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« Et les neuf autres, où sont-ils ? » 

 

Nous sommes  souvent à l’image des dix lépreux : lorsque la lèpre de l’épreuve vient nous 

enserrer, nous terrasser, alors nous ne cessons pas de supplier le Seigneur : «  Jésus, maître, 

prends pitié de nous ! » 

Nous voulons à tout prix être guéris, mais pour cela savons-nous nous mettre en route selon la 

Parole de Jésus ? En effet, c’est dans l’obéissance à cette Parole et en cours de route que les 

lépreux furent purifiés ! La recommandation de Jésus  « Allez vous montrer aux prêtres »  a 

éprouvé la foi des lépreux car ils ne furent pas guéris immédiatement. La Parole de Dieu nous 

éprouve aussi… 

C’est dans la mise en route, dans la marche sous l’impulsion de la foi que la guérison va se 

réaliser. Nous aussi, c’est dans notre confiance en la puissance de la Parole de Dieu dans l’Esprit 

Saint agissant dans l’Eglise que nous pouvons nous mettre en marche dans le temps de Dieu. Ce 

temps n’est pas le nôtre, soyons toujours patients et confiants, alors pourra surgir notre guérison. 

Seul l’étranger, le Samaritain a su revenir sur ses pas pour remercier Jésus de sa guérison. 

Demandons la grâce du discernement surtout au travers de la lèpre de nos épreuves, pour 

reconnaître les bienfaits et les grâces du Seigneur. A sa manière, bien à lui, et non celle que 

projettent nos désirs. Alors ne soyons pas des enfants ingrats, demandons la grâce de savoir 

remercier le Seigneur de tout ce qu’il nous donne délicatement et secrètement dans sa Parole, ses 

sacrements, et dans nos relations fraternelles. 

Comme le lépreux étranger, par nos corps et nos voix, supplions Jésus, et glorifions Dieu dans 

l’Esprit Saint, envers et contre tout. Alors la foi pourra nous sauver de toutes nos lèpres. 

Don Martin-Jacques Langlois  

Prêtre coopérateur 
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FORMATION SUR L’ACCUEIL 
 

Mgr Nahmias nous a adressé en décembre une lettre pastorale « Aimer comme le Père » dans laquelle il 

nous invite à vivre la délicatesse pastorale et la bienveillance fraternelle pour une plus grande proximité 

missionnaire. Suite au Conseil Pastoral de Pôle du 31 janvier, l’EMP a choisi de mettre l’accent cette 

année sur l’accueil dans nos différentes paroisses.  

Depuis le mois de mai, le Pôle a organisé, en lien avec le diocèse, une formation sur ce sujet. Cette 

formation continue en septembre et octobre, elle est ouverte à tous (même si vous n’avez pas assisté aux 

deux premières). 

Voici les dates et les lieux : 

- mardi 15 octobre à Combs-la-Ville à la maison Marthe Robin (8 rue Sommeville) de 20h00 à 

21h30 

- vendredi 18 octobre à l’église de Tibériade de Savigny (63 rue de Rougeau) de 20h30 à 22h00. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par mail auprès de Viviane Duguet : 

secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
 

 

SOIRÉES ŒNOLOGIQUES :  

« Comment accorder le vin ? » 
 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du vin lors 

d’une nouvelle soirée œnologique en se laissant initier à l’œnologie par une approche 

biblique et gustative (il est possible d’y participer sans être venu nécessairement aux autres 

auparavant). 

Ce cours d’œnologie sera donné par Arnaud Laguette, œnologue à Melun, et le Père Régis Evain. Il 

nous permettra d’acquérir les notions permettant d’associer au mieux les vins avec les plats et de 

réaliser des accords de qualité. La dégustation se fera avec différents chocolats pour découvrir 

l’alchimie vin/aliments faisant naître de nouvelles saveurs…  

Cette soirée aura lieu le mercredi 16 octobre, de 19h30 à 22h00, au Centre Notre Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, il est possible de s’inscrire encore jusqu’au lundi 14 octobre 

au plus tard. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). Inscription : 07 81 75 63 56 
 

 

FILM ÉVÈNEMENT :  

« Le pape François, un homme de Parole » 
 

Film documentaire produit, coécrit et réalisé par Wim Wenders qui porte 

sur la vie et les objectifs du pape François. 

Sans vouloir réaliser une biographie de Jorge Mario Bergoglio, encore 

moins une exégèse de son pontificat, Wim Wenders choisi avec ce 

documentaire de mettre en avant la force et la portée du message du pape 

qui en appelle à revenir à l’essentiel, la recherche du bien commun, et sa 

résonance avec les inquiétudes de notre temps. 

Didactique dans sa volonté d’embrasser l’ensemble du message pontifical, le 

réalisateur nous montre le pape avec les pauvres dans les favelas de Rio ou 

lavant les pieds des prisonniers aux Etats-Unis. 

Wim Wenders apporte toutefois une dimension inédite, une image rare et plus intime du pape François, 

au travers de quatre entretiens accordés au réalisateur. Filmé en gros plan face à la caméra, il semble, 

grâce à un procédé technique mis en place à cet effet, nous regarder dans les yeux et s’adresser à chacun 

d’entre nous. 

Un troublant face-à-face dans lequel le pape évoque dans un langage simple des questions touchant à 

notre quotidien : la tolérance, l’écoute de l’autre, la spiritualité, la famille, l’accélération du temps, tout 

comme la nécessité de combattre le matérialisme et de nous réconcilier avec notre propre mort, parce que 

« nous ne sommes pas des machines ». Pour le réalisateur, il s’agit moins de glorifier la personne du pape 

que de faire entendre un homme qui a choisi de faire de sa parole une arme contre les défis de notre 

temps. 

Diffusion vendredi 18 octobre à 20h30  

et samedi 19 octobre à 15h00 

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 

 



 

PARCOURS ZACHÉE 
 

Un Parcours Zachée va être organisé sur le Pôle Missionnaire, à Brie-Comte-Robert, à partir du mercredi 

6 novembre. 

Qu’est-ce que le Parcours Zachée ? 

Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en 

chrétien tous les jours, quelle que soit notre activité. 

Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre que 

la Parole de Dieu actualisée pour notre société. Grâce à sa pédagogie concrète et 

accessible à tous, il donne des clés pour réaliser un art de vivre chrétien. 

Pour en connaître le contenu et en savoir plus sur l’organisation, une (deuxième) réunion d’information 

aura lieu le jeudi 17 octobre à 20h30 à la salle sainte Madeleine du presbytère de Brie-Comte-Robert 

(31 rue de la Madeleine).  

Philippe Fischer 
 

VISITE PASTORALE MGR NAHMIAS 

Samedi 26 octobre 

Au terme de la démarche synodale, Mgr Nahmias nous a donné le 23 septembre 2018 des orientations 

pastorales. Nous avons reçu en décembre 2018 sa première lettre pastorale dans laquelle il nous invite à 

« Aimer comme le Père ». Pour nous encourager, répondre à nos questions et entendre les avis de tous les 

diocésains, il va visiter tous les pôles du diocèse. 

Nous aurons la joie de le recevoir sur notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart le samedi 26 octobre. Cette 

rencontre aura lieu au Centre Notre-Dame des Roses à Grisy-Suisnes. Elle commencera à 15h00 et se 

terminera par la messe à 18h30 messe anticipée du dimanche. 

  attention il n’y aura pas de messe dans les autres paroisses du Pôle ce samedi 26 octobre).  

Nous sommes tous invités à venir rencontrer Mgr Nahmias lors de cette visite pastorale et à profiter de ce 

temps d’échange qu’il nous donne l’occasion d’avoir avec lui l’après-midi. 

Merci de prendre ce temps et de porter déjà cette rencontre dans la prière. 

Père Régis Evain  

 

PELERINAGE DE PÔLE AU SACRÉ-CŒUR  

« Venez à moi » 
 

Notre pèlerinage de Pôle nous mènera cette année à Paris à la basilique du 

Sacré-Cœur de Montmartre. Il aura lieu le dimanche 10 novembre. 

À partir du mois d’octobre et pendant une année, la basilique du Sacré-Cœur 

fêtera son jubilé, à l’occasion des 100 ans de sa consécration. 

Nous serons accueillis par une Sœur Bénédictine du Sacré-Cœur pour un temps 

d’échange. Puis nous découvrirons dans la crypte la scénographie biblique sur la 

révélation de l’amour de Dieu dans la Bible. C’est avec les Sœurs Bénédictines que nous prierons ensuite 

pendant la messe à 11h00 et le soir aux vêpres. Dans l’après-midi nous prendrons le temps d’adorer le 

Seigneur, puis de faire le parcours jubilaire (cette démarche spirituelle nous permettra de recevoir 

l’indulgence plénière). 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le portail du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr (onglet : « Evènements »). 

Afin de préparer ce pèlerinage, Denis Lyonnais donnera une conférence sur la basilique du Sacré-Cœur 

en évoquant le Vœu National, sa construction et la vie de prière qui s’y déroule, le mercredi 23 octobre à 

20h30 à la maison Marthe Robin de Combs-la-Ville (8 rue de Sommeville). 

 

Père Régis 

 

DE RETOUR DE TERRE SAINTE 
 

Nous étions 54 pèlerins (du 25 septembre au 3 octobre) sur les routes de Terre Sainte où Jésus est né, a 

marché, appelé, enseigné, guéri, rencontré tant de personnes …  

Comment rendre compte du bonheur profond que nous avons eu à entendre l’évangile sur ces lieux, à 

contempler les paysages tels que Jésus les a vus … c’est une grande grâce que nous aurons à cœur de 

partager dans nos paroisses ! 

Le désert du Néguev, Jéricho, le sycomore de Zachée, Nazareth, Bethléem, le lac de Tibériade, Jérusalem, 

le mont des Oliviers et tant d’autres noms entendus dans nos lectures évoqueront maintenant des lieux 

précis où les évènements essentiels de notre foi se sont déroulés. 



Le chemin de croix dans les ruelles étroites de la Via Dolorosa a été le point culminant de notre 

pèlerinage, nous permettant de réaliser quel don le Christ nous a fait en donnant sa Vie et de quel amour 

chacun de nous est aimé !  

Nous sommes repartis d’Abu Gosh, l’Emmaüs des croisés, à nous maintenant de témoigner de ce que 

nous avons vu et entendu.  

Merci à Don Régis et à Don Joachim de nous avoir conduits en bons pasteurs sur les routes du désert, de 

Samarie et de Galilée bien épaulés par notre guide Edmond et notre chauffeur Adel, tous deux chrétiens et 

fiers de l’annoncer.  

Nos cœurs sont dans l’action de grâce … Merci Seigneur ! 

Joëlle Mazin 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Depuis la rentrée, la plupart des activités pastorales ont repris, pour la plus grande joie de tous : messes, 

catéchisme, préparations aux sacrements… Quelle grâce de pouvoir grandir ensemble dans la foi, 

l’espérance et la charité tout au long des rendez-vous de l’année !  

Si l’Eglise peut tant nous donner, c’est aussi grâce au Denier de l’Eglise. Ce sont nos dons qui assurent le 

traitement des prêtres. Comme chacun de nous, nos prêtres doivent pouvoir avoir une rémunération, 

bénéficier d’une couverture maladie et cotiser pour leur retraite. Tout baptisé est ainsi appelé à soutenir 

son Eglise, selon ses moyens, par un don annuel au Denier de l’Eglise. Merci de votre engagement !  

Don en ligne sur www.denier77.fr ou par chèque à l’ordre de « ADM-denier » (7 rue Notre Dame – 

77334 MEAUX Cedex ou à déposer au presbytère). 

Stéphane Gorret 

 

 
 

 

QUETE SPECIALE POUR LA COOPERATION MISSIONNAIRE 
 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre, toutes les paroisses catholiques sont invitées à célébrer le dimanche 

missionnaire mondial et à participer à la quête des Œuvres Pontificales Missionnaires.  

Grâce à votre aide, le Saint – Siège peut : 

- Soutenir plus de 5 000 projets d’évangélisation dans 1 350 diocèses, 

- Former plus de 300 000 catéchistes, séminaristes et religieux, et 

- Répondre à des situations d’urgence dans le monde. 

En ce mois d’octobre 2019, déclaré par le pape « mois missionnaire extraordinaire », ravivons notre 

élan missionnaire, soutenons la mission ! 

Le montant des dons et le nombre de donateurs sont en baisse sur les paroisses 

de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart depuis le 1
er
 janvier 2019, merci par 

avance pour la participation de chacun (aussi petite soit-elle) à la vie de notre 

Eglise.  

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

http://www.denier77.fr/

