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Nous sommes dans la joie parce que Dieu vient nous parler, parce 

que Dieu vient s’adresser à nous. L’évangile et toute la Bible sont 

des textes très forts pour deux raisons : 
 

 - Du point de vue humain, c’est sérieux, c’est historique, ce ne 

sont pas des fables, ce ne sont pas des inventions humaines. Nous 

venons d’entendre Saint Luc nous dire que son Évangile est un 

récit suivi composé après une information soigneuse auprès de 

témoins sérieux. Autant qu'on le pouvait à l'époque, il s'agit donc bien d'un récit 

historique au sens scientifique d'aujourd'hui. Ce n'est en rien un mythe, une légende, une 

construction intellectuelle faite après. 
 

- Du point de vue de Dieu qui a inspiré toute la Bible par son Esprit Saint, c’est 

d’abord une parole vivante qui s’adresse aux hommes de tous les temps et donc à 

chacun de nous aujourd’hui. Et c’est aussi une parole efficace qui bouleverse les cœurs 

et qui change en bien notre vie. 
 

C'est tout le sens du mot aujourd'hui quand le Seigneur Jésus s'exclame dans la 

synagogue de Nazareth : « Cette parole de la Bible que vous venez d’entendre, c’est 

aujourd’hui qu’elle s’accomplit ! » Cet aujourd'hui ne s'arrête pas au jour où Jésus a 

prêché à la synagogue de Nazareth !  
C'est l'aujourd'hui de Dieu qui dure encore maintenant, parce que Dieu est toujours à 

l'œuvre dans le monde pour sauver les hommes. 
 

Père Pierre-Alphonse FRAMENT, 

 curé in solidum du Pôle de Brie-Sénart 
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« Rendez-vous du Centre » : 

MÈRE TERESA 

 

Nous avons cette semaine notre rendez-vous du Centre exceptionnel avec la pièce 
de théâtre sur la vie de Mère Teresa, interprétée par Catherine Salviat, sociétaire 
honoraire de la Comédie Française. 
Mère Teresa est une femme de cœur qui s'est imposée par sa force et son courage, 

par sa détermination et sa bonté. Nous suivrons ainsi son adolescence albanaise 

bouleversée par la mort de son père, la novice quittant l’Irlande et débarquant en 

Inde, l’âme généreuse et empressée à soulager l’immense pauvreté de la capitale 

bengalie, la femme déterminée qui n’hésite pas à braver les convenances et que 

consacre le Prix Nobel de la Paix en 1979.Mère Teresa a été canonisée en 2016. 

 

Cette pièce est donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 

lesamedi 2 février à 20h30 

Tarifs : 15 € adulte  /  12 € -18 ans 

Réservation conseilléeau 07 81 75 63 56 

 

 

 

 

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT… 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour une nouvelle soirée 

pour la Saint Valentin, le samedi 16 février 2019, autour du thème : « les 5 langages 

de l’amour ». 
Ce diner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, jeunes 

ou moins jeunes ! 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  

Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56.  

 

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). Il y a encore quelques places disponibles, il est possible de 

proposer ce camp à des jeunes qui ne sont pas nécessairement dans les différentes 

aumôneries de nos paroisses ou sur notre Pôle Missionnaire. 

Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr 

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
 

Il n’y a plus de place pour le pèlerinage en Terre Sainte  organisé du 25 septembre au 3 octobre 

2019. Il est possible néanmoins de déposer une feuille d’inscription pour être sur une liste 

d’attente en cas de désistement. 

 

 

 

 


