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« Aimer avec la délicatesse du Père » 
 

Après la démarche synodale et le rassemblement diocésain du 23 septembre, Mgr Nahmias nous 

donne, en ce premier dimanche de l’avent, une première orientation pastorale : « Aimer avec la 

délicatesse du Père ». 

Nous commençons une nouvelle année liturgique qui nous dévoile, dimanche après dimanche, 

tout ce que le Père a voulu pour nous. Il ne veut pas laisser l’homme s’égarer  

et lui a fait le don si précieux de son Fils. 

 L’avènement de Jésus est venu illuminer le cœur de l’homme.  

En le regardant, en le contemplant, nous écrit notre évêque, nous saisissons 

combien le Père nous aime, combien sa proximité et sa miséricorde sont grandes. 

Mgr Nahmias nous invite ainsi, tout au long de cette année, à méditer l’Ecriture 

pour découvrir dans les rencontres du Christ et ses paroles, son attitude profonde 

qui nous ouvre à faire de même. Chacun pourra lire avec attention dans cette 

lettre des invitations concrètes à vivre cette bienveillance fraternelle en famille, 

en groupe ou en paroisse. Avec la force de l’Esprit Saint, nous pourrons suivre 

ainsi le conseil de saint Thérèse de Lisieux : « faire des choses ordinaires avec 

plein d’amour ». Une charité qui commence avec ceux de sa maison, ceux que 

Dieu nous a donnés et nous conduisant à faire de nos paroisses notre maison de famille. 

Entendons l’invitation de notre évêque : « En priant, en aimant, en servant nos frères, et en 

témoignant, nous annoncerons de manière vivante l’Evangile ». 

Dieu s’est fait proche de nous par la venue de son Fils, cette proximité peut aujourd’hui encore 

nous illuminer et nous rendre missionnaires. 

Vous trouverez la lettre pastorale de Mgr Nahmias sur le site du diocèse ou du Pôle et dans nos 

églises. 

Bonne lecture ! 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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CÉLÉBRATION EN PÔLE LE DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
 

Mgr Nahmias nous adresse ce dimanche une Lettre pastorale : «Aimer comme le Père».  

Nous sommes invités à la recevoir en Pôle, au cours d’une célébration de louange, à 17h30 dans 

l’église de Brie-Comte-Robert. Des extraits de la lettre seront lus et commentés et chaque 

participant en recevra un exemplaire. 

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

Brie-Comte-Robert à 18h30.  

Nous comptons sur votre présence. 

Père Régis  

 

 

 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Conférence « « Noël et l’Épiphanie, sous le regard des peintres »» 

 
Jean-Michel FAHY vous propose de découvrir Noël et l'Epiphanie à travers le 
regard des peintres, avec un commentaire à trois voix : celle de l’histoire, des 
textes et de la peinture. 
Cette conférence sera donnée dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des 

Roses de Grisy-Suisnes le jeudi 6 décembre à 20h30. 

 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « L’ÉTOILE DE NOËL» 
  

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du moulin 

du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande 

aventure ! Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme, Bo 

et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros de la plus belle 

histoire jamais contée : celle du premier Noël.   

 

Ce film sera projeté le samedi 15 décembreà15h00 

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

 

 

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. 

Samedi 8 décembre prochain, Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris, présidera à 10h00 

dans la cathédrale Saint-Etienne de Meaux la célébration à laquelle toutes les familles et les 

jeunes sont invités.  

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

Avez-vous pensé au denier de l’Eglise ? 

www.denier77.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. 

 

FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Alliance VITA est une association créee 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 : « La vie à quelle prix : faut-il 

fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? ». 
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. 

Ces soirées recouvrent différents thèmes : désir d'enfant, procréation artificielle, GPA, 

marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, fragilité, handicap et dépendance. 

Pour découvrir les intervenants qui animeront ces soirées et s’inscrire, se rendre sur le site : 

www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le département 77 et cliquer sur « GrisySuisnes ». 

Dates de ces formations : les lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019, de 20h15 à 22h00.  

 
 

CONCERT A CRISENOY 
 

Un concert grégorien aura lieu à l’église de Crisenoy  le samedi 15 décembre à 16h30 (1 heure 

de concert). 

Il sera donné juste avant les festivités liées à la fête de Noël organisées par ARTE VITA : petit 

train pour les enfants, marché de Noël, feu d’artifice … 

 
SOIREE DU NOUVEL AN 

 

L’Association catholique de Brie-Comte-Robert vous propose de vivre la soirée du nouvel An 

autrement au Centre Notre-Dame des Roses à Grisy, le 31 décembre 2018 à partir de 20h00. 20h30 : 

Repas - 23h00 : Veillée de louange ; 23h30 : Messe - Soirée dansante. 

Tarifs : Adultes : 25 € (coupe de champagne : +5 €) - Jeunes (-18 ans) : 10€ - Enfants (-12 ans) : 5€. 

Inscriptions presbytère de Brie : 01 64 05 03 74  - assocatholique.brie@laposte.net 

Date limite d’inscription : 15 décembre 2018. 
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