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 Jésus est croyant et pratiquant ! 
 

Dans son premier shabbat à Capharnaüm, Jésus nous montre comment il sanctifie lui-même le jour 

du Seigneur. Dieu son Père mérite non seulement qu’on le prie tous les jours, plusieurs fois par jour, 

mais surtout qu’on lui consacre un jour pour se retrouver familièrement avec Lui, pour le louer et 

l’adorer.  
A la synagogue, Jésus commente la Parole de Dieu avec une autorité qui surprend ceux qui 

l’écoutent. Il n’est pas un répétiteur qui rapporte l’enseignement d’un autre, il est la source elle-même. 

Il est Dieu qui parle aux hommes directement, dans un langage humain compréhensible par tous 

parce qu’il s’est fait lui-même un homme comme nous. 

Dans la première lecture tirée du Deutéronome, le peuple juif a demandé à Moïse de ne plus entendre 

la voix du Seigneur dans le tonnerre et le feu, par crainte de mourir. En commentant les 10 

commandements au peuple juif juste avant l’entrée dans la Terre Sainte, Moïse annonce que, dans 

l’avenir, Dieu parlera aux hommes par un homme semblable à eux. Ils ne seront plus saisis de frayeur. 

Pour s’approcher des hommes sans les écraser de sa grandeur, Dieu a choisi de s’abaisser au point de 

se faire l’un de nous, pour que nous n’ayons plus peur de Lui. En Jésus, Dieu nous dévoile la 

délicatesse de son amour. 

Face à Dieu qui parle, les démons eux-mêmes ne s’y trompent pas et sont obligés de se démasquer. Ils 

s’expriment à travers la voix d’un homme qu’ils tourmentent. Ils savent qu’ils ne peuvent pas tenir 

face à Jésus, que leur défaite est assurée. Ils ne croient pas en Jésus au sens de l’aimer et de 

l’accueillir, mais ils ont parfaitement compris à qui ils ont affaire : au Saint de Dieu. 

Une chose est sûre : avec Jésus, nous n’avons rien à craindre du démon. Jésus est plus fort que les 

démons, et il les fait partir. La première et la seule façon de faire partir le diable, ce n’est pas de 

lutter contre lui, mais de s’unir à Jésus. Si je m’unis davantage à Jésus, je fais fuir le diable, car le 

diable ne supporte pas Jésus. C’est l’idée-clé de tout ce qu’on peut dire après en plus sur le diable. 

 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

La foi à l’école des saints 
 

Connaissons-nous bien la Sainte Trinité ? 

Devons-nous prier les trois personnes de la Trinité ? 

Comment pouvons-nous nous adresser au Père, au Fils et à l’Esprit-Saint ? 

Voici quelques unes des questions auxquelles le Père Régis cherchera à vous donner des 

réponses dans le cadre des conférences spirituelles des « Rendez-vous du Centre » avec le 

cycle « La foi à l’école des saints ».  

C’est à partir de la vie et des écrits de sainte Catherine de Sienne (mystique, Docteur de 

l’Eglise et Patronne de l’Europe) que nous approfondirons le mystère de la Sainte Trinité le 

mercredi 31 janvier à 20h30 et le jeudi 1
er

 février à 15h00, dans l’amphithéâtre du Centre 

Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

 
« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Théâtre « Cœur à Cœur » 

Après le succès du "Souffle d'Etty" en janvier 2017, la compagnie du puits revient à Grisy 

début février 2018 pour nous présenter la pièce "Coeur à Coeur". 

Sur la scène, Mary Viénot se livre à nous en toute simplicité, se faisant écho de toute cette 

lignée de femmes qui avant elles ont cherché, douté, aimé, espéré. Parmi toutes ces femmes 

il y en a une qui l’a particulièrement touché, c’est Marie de Magdala. Se tisse alors un fil 

entre son histoire et la sienne, avec son parcours de mère d’un enfant handicapé.  

Cette pièce sera donnée le vendredi 2 février à 20h30 et le samedi 3 février à 15h00. 

Vous pouvez dès maintenant réserver vos places au 07 81 75 63 56 ou par mail : 

« centrenotredamedesroses@gmail.com » 

Tarifs : - adultes : 15 € 

- réduits : 12 € (étudiant, demandeur d’emploi, + 60 ans, groupe + de 10 personnes) 

- réduits : 7 € (- 18 ans) 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence « Les divorcés/remariés»  

  
Béatrice BOURGES témoignera de son itinéraire spirituel et de sa condition de divorcée 
remariée. Elle évoquera les épreuves qu'elle a traversées et la façon dont le Christ l'a 
toujours accompagnée dans sa souffrance.  
Cette conférence sera donnée le jeudi 8 février à 20h30. 

CENTRE ND DES ROSES - 1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 
 
 

Rassemblement pour les jeunes du Pôle : JUST PRAISE 

Un nouvel événement est organisé pour les jeunes, de 14 à 18 ans, le samedi 
10 février au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes. De 14h30 à 
22h30, il y aura au programme des temps de convivialité, des ateliers (jeux, 
film, créativité, dans), un dîner (pizzas) et un temps de louange avec la 
participation exceptionnelle du groupe PRAISE.  
Cette une belle occasion de se rencontrer, de s’amuser, d’apprendre à se 
connaître pour vivre un moment d’amitié sous le regard de Dieu. Ce 
rassemblement est ouvert à tous. 
Inscription par mail : https://www.weezevent.com/just-praise  
(participation aux frais : 15 €). 
 

La saint Valentin autrement… 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour la 3ème année 
une soirée de la Saint Valentin, le samedi 17 février 2018. 
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 en sup).  
Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56.  
 

 
ACTION DE CARÊME 2017 
Lors du carême 2017, nous avons soutenu deux associations présentes à Haïti. L’un d’elle est en lien avec 
une paroissienne de Moissy. A l’occasion de la nouvelle année, le père Désir a adressé ses vœux et 
renouveler ses remerciements à don Antoine pour tous les paroissiens du Pôle : 
« Au terme de l'année 2017, je viens vous remercier et vous présenter mes vœux les meilleurs et ceux de toute la 

paroisse. 

Merci pour l'aide financière que vous nous avez accordée. Une partie de votre aide a été utilisée pour payer 

l'écolage de plusieurs enfants, et une autre partie pour organiser une petite fête pour les démunis de la ville. En 

leur nom, je vous exprime ma vive gratitude. 

C'est pour moi l'occasion de souhaiter aux paroissiens une sainte et fructueuse année 2018.  

Puisse le Seigneur continuer à vous accompagner et à vous bénir!  

Avec mes fraternelles salutations et l'assurance de mes humbles prières. » 

P. Francky Désir  

 


