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LA LUMIERE EST SUR TOI ! 
  
Nous venons de fêter Noël, et l’Eglise veut nous empêcher de retomber dans le marasme. Avec 

les mauvaises nouvelles qui arrivent sans cesse, - ces anti-évangiles quotidiens -, on pourrait se dire, 

après flonflons et cadeaux, « c’est bien beau tout ça, mais ça ne change rien. » Le monde voit les 

choses ainsi. 
 Mais la Solennité de l’Epiphanie proclame : « Jérusalem, lève-toi ! La Lumière, elle est sur toi 

! Si le Verbe de Dieu vient et te révèle son mystère jusque-là caché, c’est pour qu’à ton tour tu sois 

illuminée.» 
 L’Epiphanie, en quelque sorte, c’est Noël reçu. Noël avec accusé réception. Noël qui fait de 

nous des mages - des grands - , des rois – ‘prêtres, prophètes et rois’ -. Non pas des badauds devant la 

vitrine, qui s’en vont en oubliant ce qu’ils ont vu, ou en rêvant de ce qu’ils n’auront jamais, mais des 

disciples qui se lèvent vers le Seigneur, en venant parfois de très loin. 
 Etre disciple, c’est passer ainsi d’un simple émerveillement ému à l’adoration qui est offrande 

de soi. Les mages de l’Evangile nous révèlent ce déplacement d’abord intérieur, mais qui s’accomplit 

dans un voyage très concret. Ils se laissent attirer par l’étoile. Ils franchissent les épreuves. Ils vont au 

bout de leur vocation. 
 Ils sont beaux, ces mages, bien plus dans leur démarche que dans les vêtements chamarrés dont 

les drapent nos crèches. 
Ils sont humbles, posant des questions à des interlocuteurs ambigus, car ‘l’amour fait 

confiance’. 
Ils sont souples, pour atterrir dans une étable alors qu’ils pensaient sans doute être accueillis à 

la cour… 
Ils sont libres, libres d’offrir tant de richesses, ‘acceptant de tout perdre afin de gagner le 

Christ’. 
Ces mages, figure du disciple du Seigneur, maintenant, c’est toi et moi ! Bonne fête ! 
  

P. Frédéric 
curé in solidum 
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Concert des Petits 

Chanteurs de 

France  
 

Les Petits Chanteurs de France (composé de garçons de huit à vingt ans) donnent un 

concert à l’église de  risy-Suisnes ce dimanche, le 8 janvier à 15h00.  

Tarifs :      Adultes      - de   ans, étudiants, ch meurs  

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : Le souffle d’Etty 

 

 
Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » de Grisy-Suisnes, nous accueillerons les 19, 20 et 21 janvier 

une troupe de théâtre qui nous présentera un spectacle s’inspirant du journal intime d’Etty Hillesum. 

 

Qui est Etty Hillesum ? 

Etty Hillesum était une jeune femme juive, hollandaise, morte à Auschwitz en 1943 à 29 ans. Après avoir 

travaillé volontairement dans le camp de détention de Westerbork en Hollande comme assistante sociale auprès 

des réfugiés juifs, elle y sera internée à son tour pour être ensuite déportée en Pologne le 7 septembre 1943. 

À partir de 27 ans, elle écrit un journal intime puis des lettres de « Westerbork ». Tous ses textes ont été 

rassemblés dans « Les Ecrits » et « Une Vie Bouleversée ». Pendant les deux ans avant sa déportation, Etty a 

vécu un changement radical dans la manière d’appréhender et de vivre la souffrance, la mort et la vie. 

Consciente du chaos intérieur qui l’habite, elle va chercher de l’aide auprès de Julius Spier, psychologue. 

Cette relation va transformer totalement sa vie et celle de son entourage. 

Au plus profond d’elle-même, elle découvre une force qu’elle finira par appeler Dieu en dehors d’un cadre 

religieux. Un chemin intérieur et spirituel s’ouvre un chemin large, et plein d'espérance. C’est dans ce monde 

en guerre qu’elle va chercher en elle-même un chemin de paix. Au cœur de la cruauté humaine la plus 

redoutable elle va garder une foi indéfectible en l’homme. 

 

Le Souffle d’Etty est la mise en scène captivante de ce journal intime qu’elle a rédigé entre  94  et  94 . Par 

la magie de la musique, du chant, du jeu corporel tout en souplesse de Mary Vienot et Annick Galichet, une 

grand-mère (Masha) et sa petite-fille (Lucy) avide de retracer l’itinéraire d’Etty, le spectateur est attiré vers le 

mystère qui se donne à voir : une voix intérieure prend forme, devient plus forte que les bruits de guerre 

alentour. Une voix plus pénétrante que la haine et la vengeance, qui libère la bonté des êtres et ouvre une percée 

sur la bienveillance divine. 

 

Dates : 

- jeudi 19 janvier à 20h30 (séance tout public) 

- vendredi 20 janvier à 20h00 (pour les jeunes ; possibilité de venir avec un pique-nique à 

19h00, spectacle plus court adapté aux jeunes et échange avec les acteurs jusqu’à 21h30) 

- samedi 21 janvier à 15h30 (séance tout public) 

Tarifs : 

- adultes :  5   

- réduits :  2   (étudiant, demandeur d’emploi, + 6  ans, groupe + de    personnes) 

- réduits : 7   (- 18 ans) 

Réservation – renseignements : 07 81 75 63 56 – www.cndr.fr 

 

 
Pèlerinage en Terre Sainte 

Le Pôle de Brie-Sénart s’associe à celui de Melun pour organiser un pèlerinage en Terre Sainte en 2  7. Il sera 

organisé avec « Routes Bibliques » du dimanche 22 octobre au mardi 31 octobre 2017.  

Une réunion de présentation du pèlerinage aura lieu le mercredi 11 janvier à 20H30 à la salle Sainte 

Madeleine du presbytère de Brie-Comte-Robert (31 rue de la Madeleine).   

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat du Pôle au 01 60 60 59 37 ou 06 08 82 65 

07 (du mardi au jeudi), ou le Père Isaac HOUNGUE au 07 52 70 77 91. 



 

NET FOR GOD 

 

La rencontre "Net for God" aura lieu cette semaine à Grisy-Suisnes le mercredi 11 janvier, de  20h30 à 21h45, 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre-Dame des Roses (la salle paroissiale derrière l'église est en travaux). 

Déroulement de la soirée :  

• Temps de prière 

• Film de 30mn sur un sujet d'actualité, un témoignage, une expérience...dans le  monde et 

dans l'Eglise ayant pour objectif la paix et l'unité des chrétiens. 

• Temps d'échange  

• Prière d'intercession sur le sujet proposé. 

Renseignements près de Claudine Bourgois : 07 81 75 63 56 

 

 

FORMATION À LA BIOETHIQUE  

 

ALLIANCE VITA organise une formation à la bioéthique 4 lundis soirs de janvier. 

Au programme :"Fonder la BIOpolitique, comment agir pour une politique au service de la vie". 

C'est l'enjeu clé des années à venir, celui de la place de l'homme dans la société. 

Les thèmes seront : la dignité humaine ; l'embryon citoyen ; la famille politique ; le corps social. 

Dates : 9, 16, 23 et 30 janvier à 20h30. 

Lieu : 49 Rue du Gal. de Gaulle 77000 MELUN, parking 16 rue du Président Despaty 

Inscription obligatoire sur : http://www.universitedelavie.fr 

Contact : Nicole BELIN 01 64 88 77 06 ou 06 18 43 35 53 

 

 

 

 

 


