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Avec un peu de foi… 
 

 

En marchant à côté du Christ, en voyant ce qu’il réalise et en écoutant ce qu’il nous demande de vivre, nous 

comprenons cette prière que firent les apôtres et qui peut être aussi la nôtre : « augmente en nous la foi ». Jésus 

leur répond alors qu’il en faut peu pour déjà faire de grandes choses avec l’image de la graine de moutarde et de 

l’arbre déraciné. 

 Juste après, il illustre cette parole par une comparaison volontairement choquante entre un maître et son 

serviteur. Ce dernier, après avoir travaillé toute la journée, se doit le soir de continuer de servir son maître avant 

de pouvoir se reposer, tout en se disant qu’il n’a fait que son devoir ! Pour comprendre ce qu’est la foi, il nous 

faut donc prendre la mesure de ce que nous sommes face à Dieu, comme ce serviteur face à son maître. Nous ne 

sommes rien face à Lui, et ne pouvons prétendre à rien. Si Dieu compte ainsi sur nous, ce n’est pas en fonction 

d’une nécessité pour lui de faire appel à nous, mais tout simplement parce qu’il le veut. C’est là sa grandeur : il 

pourrait tout faire sans nous, mais il veut faire de nous des serviteurs et des collaborateurs. Il veut avoir besoin 

de nous pour réaliser son plan de salut, comme il a voulu avoir besoin du « oui » libre de Marie pour s'incarner. 

N’est-ce pas merveilleux de voir qu’il ne fait pas de l’homme un bénéficiaire passif de son salut, mais un 

artisan actif ? 

En fonction de ce regard, nous comprenons que si Dieu compte sur nous, il ne peut que nécessairement nous 

aider à réaliser ce qu’il nous demande. Cette confiance, n’est-elle pas le début de la foi ? Un tout petit peu de 

foi peut alors porter de beaux fruits.  

Ne nous dérobons pas ainsi à nos responsabilités, et en tenant compte du fait qu’il n'y aura jamais de commune 

mesure entre le peu que l'homme vient semer et la merveille que Dieu réalise à travers lui,  donnons lui notre 

peu de foi pour qu’il puisse réaliser des miracles à travers elle.  

Père Régis, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
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ALERTE ORANGE AU SUJET DU 

DENIER DE L'EGLISE !  

 

   Chers amis,  
 

   Comme vous le savez, ce sont les fidèles qui font vivre l’Eglise. En effet, celle-ci ne reçoit aucune aide ou subvention de 

l’Etat pour son fonctionnement. De manière habituelle, la quête le dimanche vient couvrir les frais de la paroisse, et le 

denier de l’Eglise ceux liés à l’Eglise diocésaine et tout particulièrement concernant l’indemnité des prêtres et des 

quelques salariés qui sont à son service.  

   L’an passé, le diocèse et notre pôle ont connu une baisse des dons et des donateurs, et fin septembre la baisse continue 

sur notre Pôle.  

   Si vous appréciez qu’il y ait de nombreuses célébrations le dimanche dans les paroisses et qu’il y ait des prêtres sur 

tous les secteurs pour donner les sacrements et vous accompagner, l’Eglise a besoin de votre aide pour que cela puisse 

continuer… 

   Vous pouvez faire un don : 
- en faisant parvenir un cheque libelle «ADM Meaux» soit a votre paroisse, soit directement a l'évêché (7, rue Notre Dame 

77334 Meaux) en indiquant au verso du cheque« pour le denier de l'Eglise » le plus tôt possible. 

- en versant en toute sécurité en allant sur le site du diocèse : www.denier77.fr/  (la déduction fiscale est de 66%). 

  Nous remercions ceux qui ont déjà pu manifester leur soutien à l’Eglise en faisant une offrande,  et ceux qui 

prochainement pourrons répondre à cet appel de l’Eglise de participer à sa vie. 

 

Père Régis, Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

 

 

 

PELERINAGE DE PÔLE PRES DE SAINT MARTIN A TOURS : 

 

Derniers jours pour l’inscription ! 
 

Notre pèlerinage de Pôle a lieu le dimanche 16 octobre et nous mènera cette année à Tours 

pour prier saint Martin à l’occasion du jubilé lié au 1700
ème

 anniversaire de sa naissance (316-397). 

 En cette année de la miséricorde, nous pourrons contempler celui que les Églises d'Orient 

appellent "saint Martin le Miséricordieux". Nous lui demanderons d’intercéder pour nous afin de 

manifester comme lui une foi et une charité ardentes, et nous le prierons également pour 

l’évangélisation de notre pays et des paroisses de notre Pôle. 

 Ce pèlerinage sera aussi l’occasion d’unir notre prière à celle des bénédictines de Montmartre 

pendant la messe à la basilique et de découvrir la ville de Tours en nous rendant l’après-midi à la 

cathédrale pour vivre notre démarche jubilaire.  

Il reste quelques places dans les bus, vous pouvez encore vous inscrire cette semaine. 

 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le portail du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr 

 

 

« LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : conférence sur les églises et leurs styles dans l'histoire 

 

   Après la belle conférence de Jean-Marie Petitclerc sur l’éducation, notre prochain rendez-

vous du Centre aura lieu le samedi 8 octobre à 15h30 avec une conférence sur la 

spiritualité et l’architecture.  

A l’occasion des 50 ans de la construction de l’église de Grisy-Suisnes, don David Gilbert, 

agrégé, docteur en théologie et en histoire, nous présentera « les églises et leurs styles dans l'histoire », pour nous aider 

à découvrir comment l’évolution architecturale des églises est liée à la technique et à l’expression de la foi. L’architecture 

de l’église de Grisy-Suisnes porte ce témoignage, et nous aurons lors de cette conférence la joie d’en accueillir 

l’architecte. 

Père Régis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

50 ANS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES ROSES DE 

GRISY-SUISNES 

 

L’église Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes fêtera les 8 et 9 octobre prochains les 50 ans de sa 

construction. Les festivités de cet anniversaire commenceront le samedi 8 octobre à 14h30, avec entre autre un 

grand jeu pour les enfants de 8 à 12 ans sur la place de la mairie, une conférence à 15h30 sur les églises et 

leurs styles dans l'histoire et une veillée dans l’église à 20h avec le groupe Nomade.  

Notre évêque, Mgr Nahmias, viendra célébrer la messe le dimanche 9 octobre à 10h30, elle sera suivie d’un 

apéritif avec la possibilité ensuite de déjeuner au Centre (sur inscription) ou de pique-niquer, puis d’un concert 

à 15h30 avec le violoncelliste Antoine PIERLOT qui interprétera 3 suites de Bach. 

Renseignements : 01 640 05 03 74 ou 07 81 75 63 56 

 

 
 

 

 

Communiqué sur ALLIANCE VITA 

 

Alliance Vita est une association qui a pour objet  la protection de la vie et de la dignité humaine de la conception à la 

mort. Forte de 37000 soutiens et de 137 équipes départementales dont les membres se forment pour agir selon les deux 

axes privilégiés : 

- l’écoute  avec « SOS Bébé » et « SOS Fin de vie » 

- la sensibilisation du grand public et des actions auprès des décideurs sur tous les sujets éthiques. 

Le délégué général  est Tugdual Derville. 

Nous avons créé une petite équipe à Combs la Ville depuis 2 ans et nous avons besoin de recruter de nouveaux membres 

pour participer aux actions en 2016-2017. En effet il est indispensable que les candidats aux élections abordent les sujets 

éthiques: Ivg,Fin de vie, GPA, PMA, Crisper-Cas 9, etc... 

L'engagement consiste en une réunion mensuelle un mardi soir, à participer à des actions de rue et à organiser les 

Universités de la Vie dans notre pôle 4 lundis en janvier. 

Pour nous rejoindre, merci de me contacter au  Tel : 01 64 88 77 06  

Nicole Belin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION 50 ANS DE L’EGLISE DE GRISY-SUISNES 
 

SAMEDI 8 OCTOBRE 

 15h00 : Grand jeu pour les enfants de 8 à 12 ans  

 15h30 : Conférence « Spiritualité et 

architecture : les églises et leurs styles dans 

l'histoire » 

 17h00 : Goûter sur l’esplanade 

 18h00 : Prière sur la tombe du Père Fabing 

 19h00 : Restauration dans le jardin du presbytère 

 20h00 : Veillée festive avec le groupe NOMADE  

DIMANCHE 9 OCTOBRE 

 10h30 : Messe présidée par Mgr Nahmias  

 12h15 : Apéritif sur la place de l’église  

 13h00 : Déjeuner sous 3 formules : 

 au Centre Notre Dame des Roses (35 €) sur 

réservation 

 à la Brasserie de Grisy (15 €)  

 pique-nique tiré du sac sur la place 

 15h30 : Concert  à l’église 

 18h00 : Vêpres solennelles 


