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Edito Vie du Pôle  
 

Qu’attendons-nous du Christ, du Seigneur Jésus ? Et lui, que nous veut-il ? 

Il nous le dit 8 fois de suite dans l’évangile : Jésus nous veut heureux ! 

Les 8 souhaits de bonheur que Jésus nous adresse, nous les appelons aussi les Béatitudes.  

Il s’agit en fait de la description du cœur même de Jésus. En le voyant vivre concrètement, nous 

découvrons le cœur même de Dieu. C’est d’abord Lui qui a vécu ce programme : il ne nous propose pas 

quelque chose d’impossible. Il veut notre bonheur véritable et définitif. Il veut nous éviter de nous égarer 

sur le chemin du bonheur. Il nous enseigne que ce bonheur se trouve dans son imitation intérieure : lui 

ressembler par le cœur et par le comportement. Et même dans le fait de le laisser revivre ces 8 facettes du 

bonheur en nous. 

Par notre baptême, nous avons dit Oui à ce bonheur. Mais encore faut-il le vivre ! 

Plus précisément, vous êtes-vous déjà demandés quels comportements concrets impliquait chacune de ces 

Béatitudes ? Quelles béatitudes avez-vous déjà commencé à réaliser, à expérimenter ? Et quelles béatitudes 

Jésus vous invite-t-il aujourd’hui à découvrir et à développer ? 

 

       Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Au regard de la foi catholique : la foi catholique et 

la foi protestante 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons de découvrir ou 

approfondir notre connaissance de la foi catholique.  

Pour le troisième enseignement, don Emmanuel regardera cette semaine le rapport entre la foi catholique et la foi 

protestante. Cette conférence aura lieu le mercredi 25 janvier à 20h30, ainsi que le jeudi 26 janvier à 15h30, dans 

la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 

Fêter la Saint Valentin ! 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise à nouveau cette année une 

soirée de la Saint Valentin pour les couples, fiancés ou mariés, jeunes ou moins jeunes, le 

mardi 14 février. 

 

A 19h00, projection de la deuxième partie du spectacle "Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de 

Vénus" dans l’amphithéâtre, suivi d’une bénédiction des couples et d'un repas en tête à tête.  

Prix : 50€/couple (film + repas : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin en sup). Sur inscription 

uniquement, avant le 6 février, au 07 81 756 356 (places limitées). 

 

PARCOURS ALPHA PRINTEMPS  

 

L'hiver est encore là, mais nous devons déjà préparer le printemps.., et bien sûr nos prochains parcours Alpha.  

Certains pourraient dire, en faisant la tête.., encore Alpha .  

Eh Oui encore Alpha  ! Pensons au chapitre 5 de la lettre de St Jacques ou l’apôtre parle de l’endurance du paysan 

de la première et la dernière récolte. Un jour une jeune paroissienne a demandé à sa maman animatrice d'Alpha 

jusqu'à quand elle allait faire Alpha et la maman lui fit cette belle réponse "jusqu'à ce que tous les habitants du 

secteur aient pu rencontrer le Seigneur !" Donc nous n'allons pas nous arrêter en route, nous allons progresser. Nous, 

les prêtres du pôle, nous voulons vous encourager tous à être participants de ces parcours.  

Comment ? D'abord si certains n'ont pas vécu cette expérience, vous êtes les bienvenus, il est temps de s'y mettre. 

Ensuite Alpha a besoin de serviteurs, de priants, et aussi de ceux qui ayant acquis un peu de maturité pour la 

transmission de la Foi, pourront devenir des animateurs,... et puis aussi de musiciens pour la louange. Bref il y a de 

multiples missions à accomplir au service d'Alpha et nous vous encourageons à vous positionner pour cela. 

 

Dans la première aux Corinthiens, l'Apôtre Paul dit que nous sommes tous les membres d'un même corps et que le 

Seigneur veut manifester son Esprit par chacun de nous : « À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue 

du bien ». Manifester l'Esprit, c'est agir au Service du Seigneur. Certains seront priants, d'autres feront la cuisine, la 

vaisselle et ainsi de suite. Voilà disposons nos cœurs pour l'action afin que ce prochain parcours soit encore une belle 

moisson de rencontres du Seigneur et de conversions.  

Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart 

Les parcours concrètement :  

Brie  Alpha 0 le mardi 7 mars à 19h30 

Cesson  Alpha 0 le mercredi 8 mars à 19h30 

Combs  Alpha 0 le samedi 11 mars à 9h00 

Moissy  Alpha 0 le mardi 7 mars à 19h30 

Lesigny 
 

 

COMPTE-RENDU EMP du 18 janvier 2017 

 
1- Assemblée Synodale 

Les tracts invitant les paroissiens à contribuer aux travaux de réflexion du la démarche synodale ont été présentés 

avant Noël. Il faudra veiller à ce qu’ils soient toujours disponibles dans les églises et rappeler cette invitation dans les 

annonces en ce début d’année. 



 

2- La pastorale de la  jeunesse  sur le Pôle 

- Le camp de ski organisé par l’aumônerie de Brie et proposé aux jeunes du Pôle fait le plein, il y a 53 

jeunes inscrits avec une petite liste d'attente.  

- Le Parcours Alpha Campus commencera le 25 janvier avec pour l’organisation une équipe de 6 jeunes 

étudiants. Un couple est chargé de l'intendance, un appel a été lancé après la dernière EMP en direction de 

chaque secteur pour aider dans la préparation d’un des 6 repas. Des tracts seront distribués à la fin de la 

messe, des annonces ont également été mises dans la Vie du Pôle, l'essentiel de la communication se 

faisant par internet (la page Facebook a recueilli une cinquantaine de « j'aime »). Il faudra bien veiller à 

donner une suite à ce Parcours, ce rassemblement permettra d’ailleurs de leur poser la question de savoir 

ce qu'ils veulent faire par la suite et ainsi pour l’EMP d’essayer de répondre au mieux à leurs attentes. Il 

faut prévoir aussi de leur indiquer ce qui existe déjà, entre autre avec l’aumônerie étudiants/jeunes pros le 

samedi à Brie et sur Sénart sud un groupe d'animation musicale qui se met en place. Le groupe de prière 

des mères de Lieusaint-Moissy va assurer la permanence prière durant le Parcours.  

Cela donne l’idée à l’EMP de mettre en place un réseau de communication pour donner des intentions de prière à 

l’ensemble des groupes de prière de nos paroisses. Un recensement sera fait dans un premier temps de ces différents 

groupes avec le nom d’un responsable, il leur sera communiqué ensuite différentes intentions pour lesquelles ils 

seront invités à prier.  

- Ce qu’il faudrait mettre en place ?  

o  Etat des lieux sur le scoutisme qui fonctionne bien avec les différents mouvements sur le Pôle.  

o Quelle formation spirituelle des chefs ou de la tranche d'âge des aînés ?  

o Chercher comment sensibiliser et mettre concrètement les jeunes de nos différentes aumôneries dans des 

services de charité. 

 

3- Parcours Alpha   

Automne : Alpha fête a eu lieu au foyer de Charité pour les Parcours de Combs et Brie avec une cinquantaine de 

personnes. Sur Sénart sud alpha fête a eu lieu avec la galette des rois paroissiale, avec environ 160 personnes à 

Tibériade.  

Printemps : Combs lance un parcours le samedi matin au foyer.  Le Sud  continue le mercredi soir. Moissy  et Brie 

l’organisent le mardi soir. Les paroisses du Réveillon devront le préciser rapidement. Les Plaines de la Brie attendent 

d'avoir le presbytère de Solers, il est possible en attendant d’organiser un parcours domestique. La communication 

commencera le 29 janvier. Le week-end à l’Esprit Saint sera le 6-7mai.  

 

4- Pèlerinage de Pôle 

Il aura lieu le 8 octobre 2017, l’EMP donne un avis favorable pour qu’il ait lieu avec la communauté des Béatitudes 

de Nouans-le-Fuselier près de Blois. 

 

5- Revue L'1visible  

L’EMP fait le point sur l’évolution de notre revue de Pôle « Présence Catholique » avec le journal « L’1visible » qui 

sera effective pour Pâques. 

Christian Berton voit l’occasion, après 15 ans de service pour la communication, de se rendre disponible pour 

d’autres missions, en particulier sur le secteur de Sénart Sud. Le père Régis le remercie chaleureusement pour le 

temps et le travail qu’il a effectué au service de la communication de notre Pôle. L'équipe accueille désormais un 

nouveau couple avec Louise Marie et Bruno Haentjens.  

Il a été fait le choix pour la première revue avec L’1visible de ne pas faire de pages spéciales pour chaque secteur 

mais de réunir toutes les informations des secteurs dans la partie du Pôle.  

 

6- Retraite et action Carême  

- La retraite de carême se déroulera cette année sur une soirée à Combs le 1er vendredi de Carême, le vendredi 3 mars. 

Il y aura la messe, un repas proposé au pain et à l’eau, et un enseignement qui pourrait porter sur l'aspect pénitentiel 

du Carême, en particulier avec le jeûne. 

- Pour l’action de Carême, l’EMP souhaite cette année soutenir des actions en faveur d’Haïti. Des paroissiens du Pôle 

sont en lien avec des associations qui viennent en aide aux plus démunis sur place, nous allons prendre contact avec 

eux pour voir comment nous pouvons nous associer à leurs actions. 

 

 

 

 

 


