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« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

Jésus nous invite ce dimanche à persévérer dans la prière de demande. Dans la 

parabole qu’il nous donne, nous voyons une veuve venir importuner si longuement un 

juge inique qu’il finit par se laisser fléchir et lui donner satisfaction. Si un juge inique finit par se laisser 

convaincre, combien plus Dieu notre Père qui est bon exaucera celui qui le prie avec persévérance.  

La difficulté commence vraiment dans la prière lorsqu’il faut persévérer. Quand nous avons 

l’impression que notre prière semble peu efficace, nous pouvons être tentés de nous consacrer à l'activité, 

sans avoir nécessairement recours à Dieu, ou bien de céder au fatalisme.  

L’épreuve naît généralement du sentiment de ne pas être maître des évènements, de ne pas avoir de prise 

sur le temps (ce qui est encore plus difficile à vivre à notre époque où nous ne savons plus attendre) et de 

devoir accepter une condition de pauvreté. Mais cette condition de dépendance n’est-elle pas nécessaire 

pour recevoir les grâces que Dieu veut nous donner ? 

La figure qui nous est donnée pour illustrer la persévérance dans la prière est en effet celle d’une veuve 

dont la condition sociale était celle de la vulnérabilité et de la dépendance.  

« Heureux, vous les pauvres, le Royaume de Dieu est à vous ». Pour durer dans la prière, il nous est plus 

utile et efficace de s’appuyer sur notre faiblesse et notre pauvreté que sur nos capacités et richesses, 

humaines ou spirituelles. 

Acceptons cette condition « inconfortable » pour nous tourner vers Dieu et le prier avec persévérance, 

comme Moïse gardant les bras levés pour obtenir la victoire de son peuple, comme le Christ sur la croix 

intercédant pour tous les hommes.  

Ne baissons jamais les bras, Dieu en sa bonté donne toujours les grâces dont nous avons besoin et celle 

de les accueillir de la manière dont il souhaite nous les donner. 
Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle 
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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). 

 

 

 

MESSES DU SAMEDI 26 OCTOBRE  - Rappel  
 

En raison de la visite pastorale de Mgr Nahmias à Grisy-Suisnes le samedi 26 octobre, il n’y aura pas de 

messe anticipée du dimanche dans les paroisses du Pôle. Une messe sera célébrée dans l’église de 

Grisy à 18h30. 
 

 

 

 

 

 

VISITE PASTORALE DE Mgr NAHMIAS 

Samedi 26 octobre  A Grisy-Suisnes 

 
 

Nous avons la joie de recevoir notre évêque, Mgr Nahmias, 

 le samedi 26 octobre sur notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart. 
 

Au terme de la démarche synodale, il nous a invités dans sa première lettre pastorale « Aimer comme 

le Père », à vivre la délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle et la proximité missionnaire. Pour 

nous encourager, répondre à nos questions et entendre les avis de tous les diocésains, il vient nous 

visiter. 

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). 
 

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  
 



COMÉDIE MUSICALE :  

« À la recherche de nos fils » 
 

Les aumôneries du Pôle Missionnaire de Pontault-Gombault proposent de 

découvrir à Grisy-Suisnes la comédie musicale : "À la recherche de nos fils". 
Lancé en juin 2017, le projet a vu le jour après 18 mois de préparation, le 28 avril 

dernier, à Ozoir la Ferrière, et a rassemblé plus de 750 spectateurs sur 2 représentations. 

Au vu de ce succès et sur demande de Mgr Nahmias, le spectacle revient pour 2 

nouvelles représentations le 16 novembre au Centre Notre Dame des Roses. 

Le nombre de places étant limité, il y a des réservations avec une petite participation 

financière. Vous trouverez les bulletins de réservations dans les églises et accueils de 

paroisse, sur le portail du Pôle ainsi que sur simple demande par mail à l'adresse : 

alarecherchedenosfils@gmail.com.  

Tarif : de 2 à 5 €. 

Samedi 16 novembre à 15h00 et 20h30 

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
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