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     Une drôle de royauté 

Un roi condamné au supplice de la croix ? L’image est choquante. 

Et pourtant c’est elle que la liturgie de cette solennité a retenue 

pour nous parler de la Royauté du Christ.  

Qui donc est ce roi mystérieux qui n’a jamais habité un palais et 

qui n’y est entré qu’une fois, pour y être condamné ? Quel est ce roi dont le premier 

trône fut une mangeoire d’animaux et le dernier une croix, dont il n’a pas voulu 

descendre pour exhiber sa puissance ? Qui est ce roi-serviteur, n’ayant d’autre loi 

que l’amour  et pour unique tribunal la voix de la conscience ? Un roi sans aucune 

ambition politique ni armée ? 

La royauté du Christ, faut-il le rappeler, ne vient pas de ce monde, car c’est du Père 

qu’il reçoit « honneur, gloire et puissance » (Ap,4,11). Elle ne se conquiert pas par 

les armes, mais par l’amour. Elle ne reçoit pas son investiture des hommes mais 

plutôt sur la croix, après la victoire définitive sur le péché et la mort. 

En ce jour où nous  célébrons la fête du Christ-Roi de l’univers, demandons au 

Seigneur de régner en nous ; d’être le maître de nos pensées et de nos actions ; le 

guide de nos choix et le modèle de notre vie. Demandons- lui d’étendre son règne 

sur l’univers entier pour que tous les hommes s’aiment d’avantage et se 

reconnaissent fils d’un même Père. Demandons-lui enfin de donner à ceux qui nous 

gouvernent  assez de sagesse et de courage pour être réellement au service de tous.  

Amen  

Père Isaac Houngue 

Prêtre coopérateur 
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La vie du Pôle 
COMMUNION SAINT JOSEPH 

La Communion saint Joseph voit le jour ce dimanche sur notre Pôle 

Missionnaire. 

De quoi s’agit- il ? 

Comme un monastère invisible, cette Communion souhaite accueillir et 

accompagner ceux qui sont éprouvés physiquement, socialement, 

psychiquement… et leur proposer d’offrir, avec leur prière, leur épreuve afin que celle-ci 

devienne source de grâces. 

L’épreuve peut nous isoler et même parfois nous éloigner de la vie de l’Eglise. Nous 

souhaitons avec cette Communion permettre à toute personne de se voir comme un 

membre vivant de nos paroisses. Rien ne se fait sans la force de la prière. En recevant des 

intentions de prière chaque mois, les membres porteront ainsi concrètement ce qui peut se 

vivre sur le Pôle au Nom du Christ. Ils seront accompagnés dans leur chemin de foi par des 

serviteurs de la Communion Saint Joseph qui leur témoigneront de la présence de l’Eglise à 

leurs côtés pour cheminer ensemble dans la foi. 

En priant ensemble, les membres forment ainsi une communion. En se mettant sous le 

patronage de saint Joseph, ils demandent la grâce par son intercession de faire confiance à 

Jésus pour lui offrir tout ce qu’ils vivent, et contribuer ainsi à la venue de son règne sur la 

terre. 

Si vous désirez en savoir plus sur cette Communion, vous trouverez tous les 

renseignements sur un feuillet de présentation dans nos églises et vous pourrez en faire part 

au pasteur de votre paroisse. 

Père Régis 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Conférence « Les grandes spiritualités » 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » les prêtres de la 

communauté Saint Martin vous proposent de continuer de découvrir 

ou d’approfondir la foi catholique en se penchant cette année sur 

quelques-unes des grandes spiritualités qui ont marqué la vie de 

l’Eglise. En se laissant guider par une figure de sainteté, ce sont des 

maîtres de la vie spirituelle qui vont nous indiquer le chemin pour 

tisser une relation plus profonde avec le Seigneur. 

Pour la deuxième conférence, don Martin-Jacques nous fera 

découvrir la spiritualité franciscaine en partant de la vie de saint 

François d’Assise, le mercredi 28 novembre à 20h30 et le jeudi 29 

novembre à 15h00 dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-

Suisnes. 

 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « DIEU N’EST PAS MORT » 

Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à ses 

étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y 

refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à 

ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences… 

Ce film sera projeté le vendredi 30 novembre à 20h30 

et le samedi 1
er

 décembre à 15h00 

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

1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 

 

 

CÉLÉBRATION EN PÔLE LE DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

Mgr Nahmias adressera le premier dimanche de l’Avent prochain, le 2 décembre, une 

Lettre pastorale «Aimer comme le Père». Cette Lettre cherchera à déployer la première 

orientation pastorale visant au respect et à l’accueil de nos frères dans nos relations. Elle 

invitera chacun à davantage ressembler au Christ dans nos paroles et nos actes.  



Afin de la recevoir en Pôle et pour avoir la joie de se retrouver, tous les paroissiens du Pôle 

Missionnaire sont invités à un temps de prière et de réception de cette lettre le dimanche 2 

décembre à 17h30 dans l’église de Brie-Comte-Robert.  

Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié à la salle sainte Madeleine du 

presbytère à 18h30.  

Nous comptons sur votre présence. 

Père Régis 

 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

Du 24 février au 2 mars 2019, 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 
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise un pèlerinage en Terre Sainte du 25 

septembre au 3 octobre 2019. 

Des réunions d’information auront lieu en décembre à Cesson, Brie-Comte-Robert, Combs-

la-ville et Moissy-Cramayel. Les renseignements se trouvent sur des feuillets dans les 

églises. 
 

JOURNÉES NATIONALES DES PRISONS 

Dans la continuité de la journée des pauvres ,l'Eglise nous propose de prier pour les 

prisonniers lors des Journées Nationales des Prisons qui ont lieu du 18 au 25 novembre. 

Dans notre diocèse il y a trois prisons: Chauconin (Meaux), Réau (Moissy) et Melun. 

La prison de Réau est sur notre Pôle Missionnaire. 

L'équipe d'aumônerie y célèbre la messe le dimanche matin tous les 15 jours. 

Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et son pardon s'adresse à tous. 

Prions pour nos frères et sœurs qui sont en prison afin qu'ils rencontrent le Christ grâce  à 

ses disciples des aumôneries, témoins de l'Evangile. 

Contact: Jean-François DESERT   06 87 03 62 82 

  

1er et 2 décembre 2018 : Quête au profit des Chantiers du Cardinal 

Samedi 1
er
 et dimanche 2 décembre, la quête annuelle au profit des Chantiers du Cardinal 

se déroule dans les paroisses des huit diocèses d’Île-de-France. 

Les dons aux Chantiers du Cardinal permettent de bâtir et de rénover les églises, salles 

paroissiales et presbytères appartenant à l’Eglise catholique, qui sont donc entièrement à sa 

charge. 

En Seine et Marne, les Chantiers du Cardinal contribuent au financement des projets 

suivants notamment : 

- Construction du centre ecclésial Saint-Colomban au Val d'Europe ; 

- agrandissement du centre pastoral Notre-Dame-Du-Val à Bussy ; 

- Agrandissement de la maison paroissiale à Moissy-Cramayel ; 

- Rénovation de l’aumônerie de Melun. 

Merci de votre générosité ! 
 

Envoyer un don par chèque à Chantiers du Cardinal - 10, rue du Cloître-Notre-Dame - 

75004 Paris 

Libeller le chèque : Chantiers du Cardinal – ADM 

Un reçu fiscal vous sera adressé. 
 

8 décembre : fête de l’Immaculée Conception 
 

GRANDE NEUVAINEDE L’IMMACULÉE CONCEPTION  - 
PRIERE du 30 novembre au 8 décembre 2018 

 

Ô Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez 
sur la pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la 
chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du véritable amour. 

Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, donnez 
aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage par leur fidélité au 
célibat offert à Jésus pour le salut des âmes. 

 

http://www.chantiersducardinal.fr/qui-sommes-nous/oeuvre-interdiocesaine
http://www.chantiersducardinal.fr/travaux/projets-eglises/centre-ecclesial-saint-colomban-a-val-d-europe-77
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/reamenagement-de-maison-paroissiale-de-moissy-cramayel-77
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/rehabilitation-de-laumonerie-de-melun-77


Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à combattre, 
surtout par le chapelet, ce qui défigure l’humanité que Dieu a voulue à son image. 

Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à nos frères, 
toujours respectés et regardés dans la lumière du Christ. 

 
 

La vie du Diocèse 
 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : messe à la cathédrale le 8 décembre 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de l’armistice, le diocèse de Meaux se 

rassemble pour faire mémoire du passé au cours d’une messe en l’honneur de la Vierge 

Marie le 8 décembre. 

Mgr Jean-Yves Nahmias, fidèle au vœu fait à la Vierge Marie par Mgr Marbeau (évêque du 

diocèse de l’époque) pour demander la protection de la ville de Meaux, appelle ainsi, 

chaque 8 décembre, à l’occasion de la Fête de l’Immaculée-Conception (solennité de la 

Vierge Marie), les élèves des établissements catholiques à prier pour la paix dans la 

cathédrale Saint-Etienne de Meaux. 

Samedi 8 décembre prochain, son excellence Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris, 

présidera à 10h00 la célébration à laquelle toutes les familles et les jeunes sont invités.  

Cette année le thème choisi est : « Les Familles acteurs de paix ». 

Cette journée particulière à l’Église catholique en Seine-et-Marne permet de s’arrêter sur 

les enjeux de la paix aujourd’hui, sur les lieux où nous devons commencer à faire régner la 

paix et surtout le devoir de mémoire qui nous responsabilise pour l’avenir. 

Cette année, Mgr Jean-Yves Nahmias invite particulièrement les familles à cette journée de 

prière à Marie, pour qu’elles puissent prendre le temps de réfléchir comment être des 

acteurs de paix chaque jour. 

 


