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Rayonner la joie 

 

Ce troisième dimanche de l'Avent s'intitule Gaudete, réjouissez-vous : c'est, 

dit la liturgie, le dimanche de la joie. Pas de joie factice, pas de bonheur artificiel. 

Une joie simple et fraîche, basée sur une certitude palpable et vérifiable : le salut 

est plus proche que lorsque nous avons commencé à croire. En route ! 
 

 Si chacun de nous prête ses lèvres pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux petits, à 

ceux qui vivent mal ; si chacun de nous prête ses bras pour travailler à l’avènement du Royaume de paix, 

de justice et d’amour, alors nous aurons certainement une tout autre attitude dans la vie. Et d’abord, nous 

rayonnerons la joie. Saint Paul, dans ces circonstances autrement plus difficiles que celles que nous 

vivons aujourd’hui, écrivait aux chrétiens de Philippes : 

« Soyez dans la joie…votre sérénité dans la vie doit frapper tous les regards ».  

Cette invitation à la joie, il la renouvelle à toutes les communautés auxquelles il écrit : aux 

Romains, aux Corinthiens, aux habitants de Colosses comme à ceux de Thessalonique. La mention de la 

joie qui anime les premières communautés chrétiennes se retrouve plusieurs fois dans le livre des Actes 

des Apôtres. 

 J’ai peur que nos Églises, aujourd’hui, ne reflètent pas tellement la joie ! Rappelez-vous le mot 

du « curé de campagne » de Bernanos : « Je vais te définir un peuple chrétien par son contraire. Le 

contraire d’un peuple chrétien, c’est un peuple triste. » 
       

  Père Marcel Nsai SANGUV 

Prêtre Coopérateur 
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La vie du Pôle 
L’1VISIBLE POUR NOËL 

 

Vous avez reçu le week-end dernier le numéro de L’1visible de Noël.  

Nous vous invitons à en (re)prendre plusieurs exemplaires afin d’en donner directement à des personnes 

que vous savez plus ou moins proches de l’Eglise. Vous pouvez leur présenter ce journal en leur 

indiquant par exemple qu’il y a les horaires des messes de Noël dans les paroisses à la dernière page. 

L’évangélisation n’est pas facile. Bien souvent il faut parler plusieurs fois du Christ avant qu’une 

personne ne commence à s’intéresser vraiment à la personne et aux paroles du Christ. Ce journal a 

l’avantage de donner des informations générales sur la foi (que des bonnes nouvelles !), des informations 

plus locales, et de questionner notre foi pour donner des éléments de réponse. C’est donc un outil pour 

nous aider dans l’évangélisation de nos proches et de ceux qui nous entourent. C’est un tout petit moyen, 

mais si chacun le prend au sérieux et accompagne son geste d’une prière au Seigneur pour ceux à qui il 

sera donné, il pourrait porter de beaux fruits… Nous comptons sur vous en ce mois de décembre pour en 

faire l’expérience ! 

Père Régis 

 

« Rendez-vous du Centre » 

Film : « L’INCROYABLE HISTOIRE DE JÉSUS » 

« L’Incroyable Histoire de Jésus » est un film d’animation sur la vie de Jésus-Christ à 

travers les yeux de l'apôtre Jean  

C’est tout l’Évangile en dessin animé que présente ce film pour enfants, dans une grande 

fidélité aux évangiles. 

Avec vos enfants ou petits-enfants, voyagez pendant ce temps de Noël avec Jésus pour 

être témoin de ses miracles et de son incroyable enseignement. 

Projection suivie par un goûter. 

Ce film sera projeté le samedi 21 décembre et le samedi 4 janvier à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

 
SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
 

La venue du Christ dans notre monde trouve tout son sens lorsqu’il peut entrer dans notre âme pour nous 

donner la plénitude de sa vie. Pour vivre de la grâce de Noël, préparons notre cœur à accueillir cette vie 

divine grâce au sacrement de la réconciliation.  

Des célébrations pénitentielles auront lieu : 

- Mardi 17 décembre à 19h00 à Savigny-Bourg, 

- Jeudi 19 décembre à 19h00 à Lésigny 

- Vendredi 20 décembre à 19h00 à Combs-la-Ville 

- Dimanche 22 décembre de 16h00 à 18h00 à Brie-Comte-Robert 

 
CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

Du 9 au 15 février 2020, un camp ski est organisé pour les jeunes des 

aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe 

du Grand Serre (38).  

Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr/ 
 

DENIER DE L’ÉGLISE EN LIGNE 

Le denier de l’Eglise est une participation importante à la vie de l’Eglise. Aussi modeste soit-il, il signifie 

notre lien à l’Eglise et notre volonté d’aider à vivre ceux qui ont tout donné pour l’annonce de l’Evangile. 

Vous pouvez l’adresser par chèque (à la paroisse ou au diocèse) à l’ordre de « ADM - Denier » ou par 

internet (une nouvelle formule permet d’effectuer votre don en ligne en navigant de façon très fluide). 

Plus rapide dans les étapes, elle vous permet de soutenir la mission de l’Eglise en quelques clics. 

Rendez-vous sur : https://donner.catho77.fr/adm/ 
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FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Alliance VITA est une association crée en 1993 lors des premières lois de bioéthique. 

Elle soutient les personnes fragilisées par les épreuves de la vie et sensibilise à la 

protection de la vie le grand public et les décideurs.  

Elle propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « Quel sens à la vie ? ».  

Au programme : exposés, témoignages, exercices et débats sur la quête de sens dans nos 

vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la dépendance, la procréation artificielle… 

Prenons le temps de réfléchir à la société qui reste à bâtir ! 

Cette formation sera donnée en vidéo-conférence au centre Notre-Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes, en 4 soirées, afin de s'informer et de se former sur toutes les questions bioéthiques 

d'actualité, de 20h15 à 22h00, les lundi 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier et 3 février. 

Pour découvrir s’inscrire, se rendre sur le site : www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le département 

77 et cliquer sur « GrisySuisnes ». 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : Sylvaine Jarry au 07 78 35 54 61 (Brunoy, 

Yerres), Christine Podvin au 06 28 07 63 46 christine.podvin@gamail.com, Nicole Belin au 06 18 43 35 

53 nicolebelin72@sfr.fr (Combs la Ville), ou Emmanuelle Comby au 06 85 83 04 90 

combye78@gmail.com (Brie Comte Robet) 

 

PELERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL ET DES SERVANTES D’ASSEMBLEE  
 

Les servants d’autel du diocèse sont invités à participer à la délégation française du pèlerinage à Rome, 

du dimanche 23 au samedi 29 août 2020. Public : filles et garçons à partir de 11 ans, collégiens, lycéens 

ou étudiants. Budget : 590 € environ (voyage en avion, pension complète avec visites). Places limitées 

aux 50 premiers inscrits. BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION ci-joint, à retourner avant le 20 décembre 

2019. Pour plus d’informations et pré-réservations : Jordane, pelerome77@gmail.com - 06 89 30 77 29 

ou P. Guillaume de Lisle, pgdelisle@gmail.com . 
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