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MESSES D’ACTION DE GRÂCE 
 

Don Nicolas Benedetto célébrera une « 1
ère

 messe » ce dimanche, le 5 juillet, à 11h15 à Moissy-

Cramayel et à 18h30 à Brie-Comte-Robert.  
 

Don Martin-Jacques célébrera une messe d’action de grâces pour son ministère vécu parmi nous le 

dimanche 12 juillet à 11h00 à Brie-Comte-Robert. 
 

MESSES EN JUILLET ET AOÛT SUR LE PÔLE 
 

Vous trouverez les horaires des célébrations des messes pendant les mois de juillet et août sur les sites 

paroissiaux des différents secteurs. 

La messe anticipée du dimanche sera célébrée tout l’été le samedi à 18h00 à Brie-Comte-Robert et à 

18h30 à Savigny-Bourg.  

Il n’y a plus de messe le dimanche soir à Savigny-Bourg pendant l’été. 

 

MESSES À LA RENTRÉE 

Nous espérions pouvoir accueillir un deuxième prêtre étudiant à la rentrée mais cela ne sera 

malheureusement pas possible. Le départ de don Martin Jacques ainsi que la santé fragile du Père André 

nous obligent à revoir le planning des messes de chaque dimanche.  

Par rapport à cette nouvelle réalité, les EAP des différents secteurs ont réfléchi à une nouvelle 

répartition des messes. 

Il a donc été décidé les modifications suivantes : 

- Pour le secteur de Combs-Evry-Grégy, il n’y aura qu’une seule messe par mois le dimanche à 

Evry-Grégy. 

- Pour le secteur des paroisses du Réveillon, il n'y aura plus de messe dominicale anticipée le 

samedi soir à Férolles-Attilly et la messe de Servon sera célébrée le samedi soir au lieu du dimanche 

matin.  

- Pour le secteur de Brie-Grisy et des Plaines de la Brie, la messe de Grisy-Suisnes sera 

rattachée au secteur des Plaines de la Brie et prendra la place de celle de Crisenoy le 2
ème

 dimanche du 

mois (à 9h30). Cela aura pour conséquence qu’il n’y aura plus qu’une messe par mois pour la paroisse de 

Grisy-Suisnes et que la messe à Crisenoy sera célébrée uniquement le 5
ème

 dimanche du mois quand ce 

sera le cas.  

Ces changements sont liés aux contraintes que nous impose la baisse du nombre de prêtres. Nous 

sommes bien conscients du dynamisme et de l'investissement des paroissiens sur les paroisses où il y aura 

moins de messes, c'est pourquoi nous sommes soucieux, avec les EAP, de maintenir des activités 

paroissiales dans chaque église, comme l’adoration en semaine à Férolles-Attilly ou le dimanche à 

Crisenoy. 

Je remercie les paroissiens qui sont touchés par ces changements de leur compréhension et vous assure 

de notre dévouement dans la capacité de nos moyens. En gardant un esprit d’Eglise embrassant toute la 

réalité pastorale de notre Pôle Missionnaire, nous avons la certitude que le Seigneur continuera d’agir au 

milieu de nous pour avoir part à sa vie. 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

 

PARCOURS ALPHA 
 

Les Parcours Alpha de printemps qui avaient commencé en mars sur nos secteurs n’ont pas pu aller à leur 

terme du fait du confinement. 

Bonne nouvelle, nous pourrons les retrouver en septembre afin de les reprendre, ou les commencer pour 

ceux qui voudront les rejoindre. 
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Vous pouvez déjà noter les dates et lieux de ces prochains parcours : 
 

- Brie-Comte-Robert : le mardi 22 septembre de 19h30 à 22h00 

- Lésigny :                    le jeudi 24 septembre de 20h00 à 22h00 

- Combs-la-Ville :        le samedi 19 septembre de 9h30 à 11h00 

 

 

VIE DU DIOCÈSE 
 

 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 
 

Le week-end du 4 et 5 juillet est organisé, en Seine-et-Marne, le pèlerinage des pères de famille. C’est un 

temps particuliers pour les pères d’Ile-de-France, avec marche, prière, enseignements, discussion en 

chapitre. Un temps de joie, de pause et de ressourcement au terme d’une année scolaire ou professionnelle 

chargée. Départ de la collégiale de Champeaux, arrivée à Provins ! Informations et inscriptions sur 

www.peledesperes.org 

 

PÈLERINONS EN SEINE-ET-MARNE DU 25 AU 30 AOÛT 
 

Du mardi 25 août au dimanche 30 août 2020, je me rendrai en pèlerinage auprès de quelques reliques de 

saints présents dans le diocèse. Je confierai à leur prière l’évangélisation du diocèse, les vocations 

sacerdotales et religieuses pour le diocèse, les familles et les jeunes et tous ceux qui de bonne volonté 

veulent travailler à un monde plus juste. Chaque jour, ceux qui le souhaitent pourront se joindre à la 

marche qui me mènera jusqu’au lieu de vénération des reliques du saint. Je marcherai de Fontainebleau à 

Melun pour vénérer les reliques de saint Louis ; de Larchant à Nemours pour vénérer les reliques de saint 

Jean-Baptiste, de Montereau à Preuilly pour vénérer la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame du 

Chêne ; de Chelles à Lagny pour vénérer sainte Bathilde et sainte Jeanne d’Arc ; de Rebais à Verdelot 

pour vénérer saint Aile et la Vierge Marie sous le titre de Notre Dame de Pitié et de Meaux à Jouarre pour 

vénérer saint Faron et sainte Telchilde. Les horaires et lieux de départ ainsi que des célébrations seront 

communiqués prochainement. Vous pourrez choisir de m’accompagner tous les jours ou bien une ou 

plusieurs fois dans la semaine. 

Mgr Jean Yves Nahmias 
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