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Comment et pour qui suis-je « rompu » ? 

En ce dimanche, toute l’Eglise fête la solennité du « Saint-Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ ». L’Eglise, corps du Christ,  témoigne au monde de sa Foi en 

la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon notre foi catholique, après le rite de la 

consécration, le pain et le vin se transforment en Corps et Sang du Christ : « Prenez et mangez, ceci 

est mon Corps ; prenez et buvez, ceci est mon Sang ». 

Laissons-nous enseigner par le Pape François : l’Evangile de ce dimanche, où Jésus rompit les 

cinq pains, explique le sens du « faites ceci en mémoire de moi ». Jésus s’est rompu, il se rompt 

pour nous. Et il nous demande de nous donner, de nous rompre pour les autres… 

Rappelons-nous les compagnons d’Emmaüs : ils reconnurent Jésus « à la fraction du pain 

» (Luc 24, 35). Rappelons-nous la première communauté de Jérusalem : « Ils étaient assidus (…) à 

la fraction du pain » (Acte 2, 42). L’Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l’Eglise. 

Pensons aussi à tous les saints et saintes qui se sont « rompus » eux-mêmes, leur propre vie, pour se 

« donner à manger » à leurs frères. Que de mamans, que de papas, avec le pain quotidien, coupé sur 

la table de la maison, dans la Foi ont rompu leurs cœurs, leurs vies pour faire grandir leurs enfants.  

Mais où trouvent-ils la force de vivre tout cela ? Justement dans l’Eucharistie, dans cette 

puissance d’Amour du Seigneur ressuscité, qui se donne totalement dans la fraction  du pain. 

Demandons la grâce de rompre notre Foi et notre vie comme signe de l’Amour du Christ envers 

tous ceux vers qui Jésus nous envoie ! 

Don Martin-Jacques 

Prêtre coopérateur 
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La vie du Pôle 
Changements pour la rentrée 

 

Nous connaîtrons quelques changements à la rentrée pour le service de la pastorale sur notre Pôle 

Missionnaire : 

- le Père Isaac sera nommé curé in solidum du Pôle Missionnaire de Chelles à partir du 1
er
 

septembre. Le Père Marcel Sanguv lui succédera sur le secteur de Sénart Sud. 

- don Raphaël sera ordonné prêtre le 29 juin et sera, à partir du 1
er
 septembre, au service des 

paroisses de Meyzieux dans le diocèse de Lyon. Nous accueillerons, pour lui succéder, don 

Nicolas Benedetto qui sera ordonné diacre pour la communauté Saint Martin le 28 juin. 

- Claudine Bourgois quittera sa fonction de responsable du Centre Notre-Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes au 31 août. Dominique et Rebecca Charbonnier lui succéderont pour l’accueil et 

l’animation du Centre. 

Nous accueillerons en juillet et août le père Blaise Molongo (originaire du Congo Brazzaville) 

pour nous aider cet été dans les différents ministères afin que vos prêtres puissent prendre un peu 

de repos. Il ne faudra pas hésiter à l’inviter pour partager un repas. 

Nous nous retrouverons à la rentrée, le dimanche 1
er

 septembre, à Grisy-Suisnes pour une 

messe de Pôle, afin de confier au Seigneur notre prochaine année pastorale.  

Soyons en attendant dans l’action de grâce pour tout ce que le Seigneur a accompli au milieu de 

nous et ce qu’il nous donne de réaliser en son Nom. Nous lui confions tout spécialement ceux qui 

ont participé à notre vie pastorale et qui vont nous quitter, qu’ils soient vivement remerciés pour 

tout ce qu’ils nous ont apporté. 

Que par l’intercession de Notre-Dame de la Visitation nous recevions tous en abondance les 

bénédictions du Seigneur, et qu’il nous aide à le faire connaître à tous ceux qui nous entourent. 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire  
 

ORDINATIONS 2019 

Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, à 15h00, je présiderai les 

ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste PELLETIER et Maximilien MAURICE ainsi que 

l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Wilimstrong Borgella. Je vous invite à venir 

nombreux pour faire rayonner la joie de l’évangile autour de Jean-Baptiste, Maximilien et 

Wilimstrong. Merci de prier pour eux et pour les autres séminaristes de notre diocèse. 

Mgr Jean-Yves Nahmias 
 

Pèlerinage des pères de famille - du 28 au 30 juin  
 

Le pèlerinage des pères de famille se déroulera du vendredi 28 au dimanche 

30 juin 2019. Le thème de cette année est "Intendant fidèle, ouvre ton cœur à 

Dieu".  

Au programme : marche, temps de discussion en chapitre, enseignement sur 

le thème, veillée d’adoration et réconciliation, messe à l’arrivée avec les 

familles.  

Renseignements et Inscriptions : ppf-idf@afc-melun.org ou près de David ROGER au 

06.75.02.63.72 
 

Horaires messes en juillet et août 
 

Avec la période estivale, nous aurons quelques changements concernant la célébration des messes 

en juillet et en août : 

Il n’y aura pas de messe : 

- le samedi à Férolles-Attily du 29 juin au 1er septembre inclus 

- le samedi à partir du 6 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville jusqu’au 31 août inclus 

- le samedi à partir du 29 juin inclus à 18h30 à Moissy-Cramayel jusqu’au 24 août inclus 

- le dimanche à Evry-Grégy à partir du 21 juillet et en août 

- le dimanche à Grisy-Suisnes en juillet et en août 

- le dimanche à Servon à partir du 28 juillet et pendant le mois d’août 

- le dimanche à Savigny-Bourg à 18h30 à partir du 30 juin inclus jusqu’au 15 septembre 

inclus 

A partir du 7 juillet, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30 (et non à 10h). 
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Il y aura une messe de rentrée pour tout le Pôle le dimanche 1
er

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). 

 

Départ de Claudine Bourgois 

Avant son départ cet été, Claudine Bourgois vous invite à venir partager le verre de l'amitié au 

presbytère de Grisy-Suisnes le jeudi 27 juin à partir de 19h00. 

 

ACTION DE CAREME 
 

Notre Pôle Missionnaire a choisi de soutenir cette année, comme action de carême, l’association 

Lazare, qui développe et anime des appartements partagés avec des personnes sans domicile fixe, 

et l’Association le Rocher, qui mène des actions éducatives et sociales au service des habitants des 

quartiers urbains en difficultés. L’ensemble des dons s’élève à 4541,29€, merci pour votre 

générosité et votre aide envers ces deux belles associations. 

Père Régis 

Dons pas secteurs : 

- 1789,50 € pour le secteur de Combs-la-ville - Evry-Grégy 

-  976,69 € pour le secteur de Sénart Sud 

- 1405,40 € pour le secteur de Brie Comte Robert – Grisy-Suisnes 

-    55,00 € pour le secteur de Moissy - Lieusaint - Réau 

-  113,70 € pour le secteur des paroisses du Réveillon 

-  201,00 € pour le secteur ND des Plaines de la Brie 

 

Pélé VTT : Une évangélisation qui roule ! - Du 20 au 24 août 2019  
 

Cet été, des milliers de jeunes cyclistes (12-15 ans) vont vivre l’aventure du Pélé VTT en France. 

Les jeunes du diocèse de Meaux s’élanceront du 20 au 24 août 2019 sur les routes des pôles de 

Dammartin, Lizy-La Ferté et de Coulommiers. Ils découvriront au fil des chemins, l’entraide, le 

partage, la prière, le Christ et Marie. 

Inscriptions : www.pelevtt.fr, route de Seine et Marne. 

 

Message de la part d’Alain Le Saux, Vicaire Episcopal, membre de la cellule d’accueil des 

victimes de pédophilie du diocèse de Meaux   
 

La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), mise en place par les 

évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les personnes qui peuvent se sentir 

concernées, pour elles-mêmes ou pour un proche. Notre évêque Mgr Jean-Yves Nahmias insiste 

pour que cet appel soit entendu et relayé dans nos paroisses. Les victimes ou témoins d’abus 

sexuels commis par des prêtres, des diacres, ou des religieux sont invités à prendre contact avec 

l’équipe mise en place par la CIASE, en partenariat avec la fédération France Victimes. Elle est 

disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Par victimes nous entendons toutes personnes mineures, et 

des personnes vulnérables c’est à dire des personnes sous tutelle, curatelle ... et aussi des personnes 

qui dans le cadre d’une relation de hiérarchie, d’autorité, d’accompagnement spirituel ou d’emprise 

se sont trouvées engagées dans une relation à caractère sexuel non librement consentie.  

Tel : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr Service CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11 

L’anonymat est préservé.  

Les données recueillies seront traitées avec toutes les garanties de confidentialité requises. Vous 

pouvez trouver un complément d’information sur le site ciase.fr et les démarches associées de notre 

diocèse sur http://catho77.fr.  

La cellule diocésaine d’accueil des victimes d’abus sexuels est également disponible : 

 ecoute-conseil@catho77.fr 
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