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« Quel est le premier de tous les commandements ? » 

A la question posée par un scribe sur le premier de tous les commandements, Jésus 

commence par le commandement « Ecoute Israël ». Cela souligne le primat absolu de 

l’écoute qui dit notre condition d’hommes libres en face de sa Parole. 

Vient ensuite la mention de Dieu comme l’« Unique ». L’unique est une voie 

d’approche du mystère de l’amour. Nous le voyons lorsque Jésus pose son regard sur 

chaque personne, son regard aimant la constitue toujours comme unique à ses yeux. 

Cela peut transparaitre aussi dans les couples où l’autre est regardé avec sa beauté particulière. 

Jésus énonce ensuite les deux commandements qui ont chacun ce premier mot : « tu aimeras ». 

Dieu étant Amour, l’aimer est la seule réponse possible à ce qu’Il est, ainsi qu’à l’amour qu’Il a pour 

nous. La série des qualificatifs, « de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 

force » nous indique que la mesure doit être totale. Pour aimer Dieu, le tout de l’homme est requis. 

Mais afin que cet amour soit fécond, comme celui de Dieu, Jésus commande aussi de prendre en 

compte l’amour du prochain et de soi-même. L’amour d’un homme pour Dieu ne peut se vivre 

pleinement sans cette ouverture. Et Dieu ne peut prendre toute la place dans un être humain si celui-ci ne 

fait pas une place pleine et entière au prochain comme à lui-même. Sans cette inclusion, l’aspect 

totalitaire requis pour l’amour de Dieu pourrait se traduire en nous par un caractère totalitaire ! Les 

pharisiens en ont été, à l’époque de Jésus, l’illustration. 

Tous les saints que nous fêterons le 1
er
 novembre sont la réponse vivante à cet appel de Jésus. Leur 

amour de Dieu a illuminé leur vie et s’est toujours traduit par un amour du prochain.  

Qu’à leur exemple, et par leur intercession, nous sachions répondre concrètement à ce double 

commandement qui n’en fait qu’UN ! 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
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La vie du Pôle 
RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Conférence : « LES SAINTS DU DIOCÈSE DE MEAUX » 
 

Nous fêterons le 1
er
 novembre tous les saints que l’Eglise honore et vénère. Parmi ces 

saints, notre diocèse de Meaux a la grâce d’en compter plusieurs ! Riche d’une histoire 

ancienne, notre diocèse a des saints de plusieurs époques avec différentes caractéristiques. 

Pour les découvrir, nous aurons la joie d’accueillir le chanoine Olivier Vatar, prêtre et 

historien du diocèse.  

Cette conférence sera donnée cette semaine,  

le mercredi 3 novembre à 20h30 (sans passe sanitaire). 

 

Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

  
 

PÈLERINAGE DE PÔLE À MONTLIGEON 

Le mois de novembre est consacré traditionnellement dans l’Eglise à la prière pour les défunts. Le Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart organise le jeudi 11 novembre un pèlerinage au sanctuaire 

Notre-Dame de Montligeon, lieu de prière dédié aux défunts.  

Le transport se fera par car. Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour prendre le car 

ou accéder à la basilique. En revanche, il sera nécessaire pour le déjeuner afin d’accéder 

au réfectoire (si vous n’en avez pas, il vous sera possible de prendre un pique-nique -que 

vous aurez préparé- dans les jardins de la basilique. Vous pouvez alors demander une 

réduction de 10 € lors de l’inscription). 

Il reste des places dans certains cars, vous pouvez encore vous inscrire (les bulletins 

d’inscription sont dans les églises ou les presbytères), de préférence avant le mercredi 3 

novembre. 

 

PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE 
 

Le Groupe Notre-Dame de l’Alliance propose, comme tous les ans depuis 8 ans, un week-end de prière 

au sanctuaire ND de Montligeon les samedi 20 et dimanche 21 novembre. Notre-Dame de l’Alliance est 

un groupe de prière pour les défunts et les personnes endeuillées ouvert à tous, en communion avec les 

fraternités de Montligeon. Ces deux jours sont comme un "pèlerinage intérieur" pour retrouver un chemin 

de confiance et d'Espérance, face à la mort et à l'épreuve du deuil ; face à la tristesse ou la solitude. 

La journée du samedi permettra, avec l'aide des Sœurs de la Nouvelle Alliance, de vivre une démarche 

spirituelle ouvrant à la consolation et à la paix que le Seigneur veut pour chacun.  

Celle du dimanche ouvrira sur les propositions spirituelles du sanctuaire dans le cadre des grands 

« Pèlerinages du Ciel », sous la présidence cette année de Mgr Fisichella (président du conseil pontifical 

pour la nouvelle évangélisation). 

Vous trouverez le bulletin d’inscription dans les églises ou les presbytères. 

 

NOUVEAU MISSEL ROMAIN 

Une nouvelle traduction du missel Romain entrera en vigueur le dimanche 28 novembre (1
er
 dimanche 

de l’avent).  

Qu’est-ce que le missel Romain et pourquoi une nouvelle traduction ? 

Le missel Romain est le texte normatif pour la liturgie eucharistique dans l'Église latine. Sa traduction 

doit être aussi soignée que celle de la parole de Dieu. L'adage dit en effet : lex orandi, lex credendi, c'est 

à dire « la manière de prier doit refléter la foi authentique de l'Église ». La liturgie n'est pas une simple 

prière privée, dans laquelle je m'adresse personnellement à Dieu ; elle est avant tout la prière de toute 

l'Église dans laquelle chaque personne s’insère. Les traducteurs doivent ainsi être attentifs à ce que leur 

traduction rende fidèlement le contenu de la foi que l'Église exprime dans sa prière, et ce dans un 

langage accessible aux contemporains : double fidélité donc, pour que la transmission de la foi s'effectue 

réellement.  

La nouvelle traduction (qui remplace celle effectuée dans les années 1970) doit aider les fidèles à mieux 

comprendre la liturgie catholique et à en vivre dans la conscience d'un précieux héritage reçu et à 

transmettre. 

Mgr Poitras, évêque de Timmins (Canada) 

 



Cette nouvelle traduction entrainera donc de nouvelles formulations, tant pour les prêtres que pour les 

fidèles. Avant de vous les présenter ces prochaines semaines dans la feuille paroissiale, nous pouvons 

relever plusieurs nouveautés :  

- la révision des prières, des préfaces et des dialogues rituels ; 

- la mention, dans le Credo, du terme « consubstantiel » remplaçant « de même nature » ; 

- le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière sur les offrandes ; 

- l’ajout de « il dit la bénédiction » dans le récit de l’institution ; 

- le changement de l’invitation à la communion : « Heureux les invités au repas des noces de 

l’Agneau ».   

 

RENDEZ DU CENTRE NOTRE DAME DES ROSES 

Film : « MERE TERESA » 

En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les musulmans, et 

particulièrement à Calcutta où règnent la misère et le désespoir. Mais au cœur de cette 

pauvreté se dresse une religieuse : Mère Teresa. Dans les années 60, elle défiera les 

structures de l’Eglise pour fonder sa propre congrégation des Missionnaires de la Charité, 

afin d’aider les plus pauvres et de répandre son message d’amour et de charité...   

Mère Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape François le 4 septembre 2016, a été 

couronnée du prix Nobel de la Paix en 1979. 

Cette adaptation réaliste et aux décors grandioses retrace fidèlement la vie de cette 

femme, interprétée à merveille par Olivia Hussey. On y retrouve une Mère Teresa 

attachante et forte, mais également capable d’un certain humour (le Figaro). 

 

Projection le vendredi 12 novembre à 20h30 et dimanche 14 novembre à 15h00 

(Participation libre – passe sanitaire obligatoire) 
 

Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

 

THÉÂTRE À MELUN : « Georges ou le fils aîné» 

"Georges ou le fils aîné", spectacle théâtral de Vincent BURON inspiré de la parabole du fils prodigue, 

sera donnée dans la grande salle de l’Escale de Melun le mercredi 10 novembre à 20h. Vincent Buron, 

comédien professionnel, y tient le rôle principal ; les autres rôles sont tenus par 12 lycéens de l’Institution 

St Aspais ayant suivi un stage professionnel. 

Prix des places : 12 € (10 € en réservant en ligne sur le site www.acsj.fr/billets) 
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