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« Toi, pars, et annonce le règne de Dieu » ! 
 

Jésus a terminé sa mission en Galilée. Il décide de se rendre, « le visage déterminé », à 
Jérusalem où il vivra sa passion. En chemin, il rencontre successivement trois hommes. A travers 
ces brefs échanges, Jésus nous enseigne sur la condition du disciple, c'est-à-dire du croyant qui 
voudrait le suivre et vivre à sa suite. 

Mettre sa vie au service de Dieu, de l’Evangile et de son Royaume, c’est quitter son confort et 

ses habitudes pour se lancer sur un chemin dont on ne sait pas ce qu’il nous réserve. A écouter 

Jésus, on se rend compte que ce n’est pas un chemin de repos : « le Fils de l’homme n’a pas 

d’endroit où reposer la tête ». Il suppose donc de connaître l’inconfort de ne pas toujours savoir 

quel chemin le maître va emprunter, voire d’être réticent à emprunter certaines voies qu’il nous 

présente. Le Christ ne va-t-il pas au devant de sa mort en allant à Jérusalem ? 

Dans le même sens, il suppose de renoncer à tout ce qui légitimement nous lie « aux nôtres » ! 

Jésus invite ainsi un homme à laisser « les morts enterrer leurs morts » et un autre à renoncer à 

faire des adieux aux gens de sa maison. En même temps, devenir disciple du Christ ne nous fait-il 

pas entrer dans une famille plus grande que notre famille de sang ? Cette nouvelle famille est 

ouverte à tous, et en regardant en avant, nous pouvons nous réjouir de la possibilité que le 

Christ nous offre d’entrer par cette adoption dans la famille des enfants de Dieu. 

En précisant que « quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait 

pour le royaume de Dieu », Jésus nous invite donc à regarder résolument devant nous, dans une 

attitude de confiance absolue. C’est à cette condition que nous pouvons l’accueillir chaque jour, 

lui qui est à l’œuvre au milieu de nous, et le suivre jour après jour.  

Regarder devant soi, c’est le fruit de notre foi, c’est le signe de notre espérance. 

 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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Calendrier des messes du Pôle 

Avec la période estivale, nous aurons comme tous les ans quelques changements concernant les 
horaires des messes en juillet et en août. 
 
Il n’y aura pas de messe à compter : 

- du dimanche 3 juillet inclus le dimanche à 11h00 à Grisy-Suisnes  
- du samedi 9 juillet inclus le samedi à 18h30 à Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel 
- du dimanche 10 juillet inclus à 18h30 à Savigny-Bourg 

 
Du 10 juillet au 4 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h45. 
 
Il y aura une messe de rentrée pour tout le Pôle le dimanche 4 septembre à 11h00 à l’église de 
Grisy-Suisnes (pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Moissy et Vert-
Saint-Denis). 

Si vous jouez d’un instrument de musique, vous pourrez rejoindre l’ensemble instrumental qui 
participera à l’animation de cette messe. Une répétition aura lieu le samedi 3 septembre sous 
la direction de Marie-Haude Berge à l’église de Grisy-Suisnes. Pour vous inscrire ou recevoir 
plus d’informations, merci de prendre contact avec Viviane Duguet,  secrétaire du Pôle, au 01 
60 60 70 04 ou par mail : secretariat.polebriesenart@gmail.com  
Les membres des chorales paroissiales auront également une répétition à l’église de Grisy-
Suisnes le samedi 3 septembre. 

 
Les messes de rentrée en secteur auront lieu le dimanche 11 septembre, avec reprise des messes 
anticipées le samedi 17 septembre. 

 
 

Pèlerinage des Mères de Famille 

Elles étaient soixante à prendre le départ samedi dernier à la ferme de Mainpincien pour notre 
premier pèlerinage de Pôle des mères de famille. Sur le thème du combat spirituel, ces dames ont 
courageusement marché pendant 22 kilomètres en suivant le tracé du chemin des roses. Le temps 
n’était pas au beau fixe, et pourtant nous semblions vraiment protégés par la Providence car nous 
avons pu pique-niquer avec le soleil et éviter les averses qui n’avaient lieu que lorsque nous étions à 
l’abri !  
En arrivant à Brie-Comte-Robert, les familles attendaient avec impatience les mamans et ont pu 
partager, après le chant des vêpres, un très bon repas mise en place par les époux.  
Il semblerait que les participantes soient partantes pour une deuxième édition l’année prochaine… 
Merci à Anne Roger pour l’organisation de ce premier pèlerinage et au Seigneur pour toutes les 
grâces reçues. 

Père Régis 
 
 

Action de carême en faveur des chrétiens d’Orient 

Notre action de carême était dirigée cette année vers les chrétiens d’Orient, en lien avec l’AED. Le 
total général des dons s’est établi à 8964 €. Un grand merci pour votre générosité qui manifeste 
pleinement notre souci d’aider nos frères persécutés. 
Denis AERTS, délégué régional de l’AED, nous adresse ces mots de remerciements : 
« Nos frères dans la foi au Moyen-Orient vivent des drames atroces. Mais, comme l’écrivait saint 
Paul « là où le péché abonde, la grâce a surabondé ». Les martyrs chrétiens meurent en pardonnant, 
à l’exemple de Jésus, et ils suscitent la générosité morale et matérielle de leurs frères dans la foi et de 
ceux qu’ils convertissent par leur témoignage suprême. En vous remerciant pour votre soutien 
matériel et spirituel, je vous assure des prières des chrétiens du Moyen-Orient ». 
 
 
 



Remodelage des secteurs pastoraux sur notre Pôle Missionnaire 

En tenant compte des difficultés géographiques actuelles du secteur des 7 clochers de la Brie et de 
la disponibilité de don Emmanuel pour un ministère à plein temps à la rentrée, il a été proposé à 
Mgr Nahmias par l’EMP la modification de trois secteurs. Notre évêque a validé ce projet et notre 
Pôle Missionnaire de Brie-Sénart aura donc six secteurs au 1er septembre.  

- le secteur des 7 clochers de la Brie sera désormais composé des paroisses de Lésigny, 
Férolles-Attilly, Chevry-Cossigny et Servon et se nommera « le secteur du Réveillon ». Le 
prêtre référent sera don Emmanuel, 

- le secteur de Sénart Nord se distinguera entre Moissy-Lieusaint-Réau avec don Antoine 
comme prêtre référent et Combs-la-Ville, Evry-Grégy-sur-Yerres et Limoges-Fourches avec 
don Pierre-Alphonse comme prêtre référent, 

- les secteurs de Brie et Grisy et de Notre-Dame des Plaines de la Brie restent comme tels 
avec don Régis comme prêtre référent, 

- le secteur de Sénart Sud reste identique avec le père Frédéric comme prêtre référent. 

 
 

Anniversaires ordinations sacerdotales 

Nous fêterons cette semaine deux jubilés sacerdotaux : 
- le père Alain Bandelier fêtera le 25 juin les 50 ans de son ordination sacerdotale 
- le père Claude Campestrini fêtera le 29 juin les 60 ans de son ordination sacerdotale (une 

messe sera célébrée avec lui ce jour-là à 11h00 à l’église de Brie-Comte-Robert) 
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire et rendons grâce à Dieu pour leur fidélité et toutes ces 
années de ministère où ils ont donné la vie de Dieu par les sacrements et le témoignage de la Bonne 
Nouvelle.  

Père Régis 
 

 


