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LA question ! 

 
Avec le ton d’une joie explosive : « But ! Oh oui, 2-0 à moins d’une minute de la fin, c’est formidable ! » 

Avec le ton monocorde et conventionnel du flash info : « 50 morts dans une tuerie au fusil d’assaut à Orlando, 

massacre au poignard à domicile, au nom de l’islam radical, c’est atroce ! » 
 

Enthousiasme ou désespoir ? Qu’est-ce qui vous anime en ce moment ? 

Oui, la question mérite d’être posée. Non seulement parce que nous devons toujours réapprendre à nous situer dans 

le contexte ambiant dans lequel nous vivons pour en être ni prisonnier ni indifférent, mais aussi parce que Jésus 

nous pose le même genre de question aujourd’hui. 
 

« Pour vous qui suis-je ? » 
 

La question est fondamentale. Notre réponse orientera toute notre vie à la suite du Christ, notre vie 

chrétienne. Qu’est-ce qui vous anime dans la foi ? Est-ce que Jésus vous fait vibrer ? Est-ce que vous avez envie de 

marcher à sa suite ? 

 

Car l’enjeu est en fait là. Jésus le dit lui-même à ses disciples, qui ont fini par donner la bonne réponse, qui 

ont fini par laisser la foi les illuminer vraiment : « celui qui veut marcher à ma suite… » Et nous connaissons la 

suite, c’est le chemin de croix ! 
 

Jésus, en nous demandant qui Il est pour nous, veut nous renouveler dans le désir de Le suivre. Il veut nous 

armer d’une foi pleine d’enthousiasme pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir des tristesses de ce 

monde. Car la croix, à sa suite, mène à la Vie ! 
 

Don Antoine, curé in solidum 
 

 

 

 Changements pour la rentrée 
 

L’Eglise est un corps vivant et les ministres ordonnés à son service peuvent être appelés au terme d’une mission 

à en recevoir une nouvelle, c’est pourquoi nous aurons quelques changements à la rentrée sur le Pôle : 

- don Pascal nous quittera en septembre pour vivre son ministère diaconal au service des paroisses de 

Trélazé dans le diocèse d’Angers. 

- don Emmanuel, au terme de deux années de licence canonique en théologie, exercera son ministère à plein 

temps et deviendra le référent des paroisses de Lésigny, Chevry-Cossigny, Servon et Férolles-Attilly. Il 

aura aussi la mission de suivre plus spécialement la jeunesse du Pôle, en particulier avec le Frat, le 

scoutisme et les étudiants.  

- don Jean-Yves, prêtre ordonné en 1995 et curé à Cuba depuis 10 ans, nous rejoindra à la rentrée pour un 

an, en étant à mi-temps au service des paroisses du Pôle. 
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Portons dans la prière tous ces mouvements, en étant d’abord dans l’action de grâce pour ce que le Seigneur se 

plait à nous donner à travers le ministère sacerdotal et diaconal. Nous rendons grâce en particulier pour le 

ministère que don Pascal a exercé pendant six ans sur le Pôle, en étant entre autre au service de la catéchèse et de 

l’aumônerie à Lésigny, de la pastorale sacramentelle sur le secteur de ND des Plaines de la Brie, de l’éveil à la foi 

et du catéchuménat à Brie-Comte-Robert, et de la communication sur le Pôle. Les messes du 19 juin à Lésigny et 

du 26 juin à Brie-Comte-Robert seront l’occasion de l’entourer et de le remercier pour tout ce qu’il a donné au 

milieu de nous. 

Père Régis 

 
 

 

Calendrier des messes du Pôle 

 

Avec la période estivale, nous aurons comme tous les ans quelques changements concernant les horaires des 

messes. 
 

Il n’y aura pas de messe à compter : 

- du dimanche 3 juillet inclus le dimanche à 11h00 à Grisy-Suisnes  

- du samedi 9 juillet inclus le samedi à 18h30 à Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel 

- du dimanche 10 juillet inclus à 18h30 à Savigny-Bourg 
 

Du 10 juillet au 4 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h45. 
 

Il y aura une messe de rentrée pour tout le Pôle le dimanche 4 septembre à 11h00 à l’église de Grisy-Suisnes 

(pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Moissy et Vert-Saint-Denis). 

 

Si vous jouez d’un instrument de musique, vous pourrez rejoindre l’ensemble instrumental qui participera à 

l’animation de cette messe. Une répétition aura lieu le samedi 3 septembre sous la direction de Marie-

Haude Berge à l’église de Grisy-Suisnes. Pour vous inscrire ou recevoir plus d’informations, merci de 

prendre contact avec Viviane Duguet,  secrétaire du Pôle, au 01 60 60 70 04 ou par mail : 

secretariat.polebriesenart@gmail.com  

Les membres des chorales paroissiales auront également une répétition à l’église de Grisy-Suisnes le 

samedi 3 septembre. 
 

Les messes de rentrée en secteur auront lieu le dimanche 11 septembre, avec reprise des messes anticipées le 

samedi 18 septembre. 

 

 

 NET FOR GOD à Grisy  

 

Mercredi 22 juin à 20h30 dans la salle derrière l'église : temps de partage et de prière pour la 

paix et l'unité des chrétiens autour d'un film de 30mn : 

 

Le Forum Chrétien Mondial 

Suivre ensemble le Christ 

 

Résumé du film:  
Le dialogue œcuménique s’est construit pendant plusieurs décennies avant tout entre les Eglises catholique, 

orthodoxe, anglicane et les Eglises issues de la Réforme. Mais aujourd’hui la croissance fulgurante des Eglises 

évangéliques et pentecôtistes, en particulier dans les pays du Sud, amène des changements significatifs dans le paysage 

mondial du christianisme. C’est pour y répondre qu’est créé, au début du 21ème siècle, le Forum Chrétien Mondial. 

C’est un espace ouvert, où tous les chrétiens, issus d’Eglises anciennes ou plus récentes, se rencontrent et font l’expérience 

que leur amour pour Jésus-Christ est plus fort que les murs qui séparent leurs institutions. Un signe d’espérance fort pour 

l’unité visible des chrétiens, ouvrant à un témoignage commun dans le monde. 

  

 


