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Vie du Pôle 507-24-11-2019 –dimanche Christ Roi de l’Univers 

 

 

 
« Jésus, souviens-toi de moi ! » 

 

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons le Christ, Roi 

de l’univers. Nous tournons notre regard vers la destination finale de l’histoire qui 

sera le règne définitif et éternel du Christ. Il était au commencement avec le Père, 

quand le monde a été créé, et il manifestera pleinement sa Seigneurie à la fin des 

temps, quand il jugera tous les hommes.  

Au centre de ces deux termes de l’Histoire, il y a la Croix par laquelle le 

Christ vient établir son règne. Par sa Passion, il vient rejoindre tout homme. Le drame de la Croix vient 

embrasser toutes nos croix. Sa tendresse ineffable y est rendu visible dans son court dialogue avec l’un 

des deux larrons condamnés à ses côtés :  

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je 

te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »  

Voilà où réside la grandeur de ce roi : dans le souci de ses sujets. Jésus a le souci de chacun, surtout 

des plus pauvres, des plus fragiles, des plus éloignés des chemins de la vie. Chaque homme est pour lui 

comme un frère pour qui il a donné sa vie. 

Cette promesse d’être avec lui en son royaume est un puits de lumière au milieu de cette scène 

douloureuse. Elle révèle l’essentiel de ce qui doit être dit entre l’homme et son Sauveur. Chacun de nous 

peut et doit reprendre à son compte cette parole. Blessés par nos misères, nous devons nous tourner vers 

Jésus qui n’attend que ce mouvement pour nous faire entrer dans sa vie. 

Dieu le Père ne peut oublier ses enfants, son Fils bien-aimé nous fera entrer un jour dans son 

Royaume, et nous pouvons dès maintenant y goûter en nous tournant vers lui. 

 

      Père Régis, Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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La vie du Pôle 

 

CÉLÉBRATION EN PÔLE LE DIMANCHE 1
er

 DÉCEMBRE 

 

Chers amis,  

J’ai la joie de vous annoncer la parution de la seconde lettre pastorale. Cette seconde 

lettre a pour thème : être greffés au Christ. Être greffés au Christ pour aimer avec la 

délicatesse du Père. Il y a un lien profond entre la première année de nos orientations 

pastorales et celle qui commence (2019-2020). Je souhaite qu’elle puisse nourrir votre foi 

et faire grandir votre espérance. 

Mgr Nahmias 
 

Nous recevrons cette lettre lors d’une célébration en Pôle à laquelle tous les paroissiens sont invités, le 

dimanche 1
er

 décembre, à 17h30, dans l’église de Tibériade (63 rue de Rougeau - 77176 Savigny Le 

Temple).  

Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié à 18h30.  

Nous comptons, avec mes confères prêtres, sur votre présence.  

Père Régis 

 

« Rendez-vous du Centre » : 

CHARLES DE FOUCAULD, FRÈRE UNIVERSEL 
 

Le prochain rendez-vous du Centre est une pièce de théâtre sur la vie et la 

spiritualité du bienheureux Charles de Foucauld. 

Gérard Rouzier, par son interprétation, va nous retracer de manière émouvante et 

pédagogique l’itinéraire de Charles de Foucauld (1858-1919), béatifié par le pape 

Benoît XVI en 2005.  

Il faut le reconnaître, le Bienheureux Charles de Foucauld fait partie des figures de 

sainteté qui ne sont pas banales. Du jeune officier insouciant et riche à l’ermite 

solitaire du Sahara, son parcours ne laisse pas indifférent. A l’instar de saint Paul, saint Augustin, le bon 

larron et tant d’autres dont le chemin de vie n’est pas vraiment très linéaire ! 

Cent ans après sa mort, de nombreux groupes spirituels se réclament de lui. Ils ont entendu son appel : il 

faut aller « vers les hommes les plus abandonnés pour les aimer comme Jésus nous l’a commandé ». 

Cette pièce sera donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 

le dimanche 8 décembre à 15h30 

Tarifs : 15 € adulte  /  10 € -18 ans   

Réservation conseillée au 07 81 75 63 56  
 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

Du 9 au 15 février 2020, un camp ski est organisé pour les jeunes des aumôneries du Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe du Grand Serre (38).  

Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr/ 
 

DENIER DE L’ÉGLISE EN LIGNE 
 

Afin de permettre au plus grand nombre d’effectuer leurs dons par carte bleue ou par prélèvements 

automatiques de façon simple d’utilisation, le diocèse a modernisé la page internet existante et met en 

ligne une plateforme web (accessible sur le site du diocèse). Après une étude rigoureuse, le choix s’est 

porté sur l’outil qu’utilisent déjà des organismes de renoms comme l’Institut Curie, la Fondation du 

Patrimoine, le diocèse de Versailles ou encore le musée du Louvre. La page de don en ligne a donc 

complètement évolué, plus simple, plus rapide, vous êtes invités à venir la découvrir et la tester. 

Plus intuitive et simple dans les éléments affichés, la nouvelle formule permet de faire des dons par carte 

bleue, PayPal ou par prélèvement automatique en naviguant de façon très fluide. 

Plus rapide dans les étapes, elle vous permet de soutenir la mission de l’Eglise en quelques clics. 

Et enfin sécurisé, le partenaire a apporté des garanties solides sur la protection des données personnelles 

et les circuits des dons. 

Rendez-vous sur : https://donner.catho77.fr/adm/ 
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CHANTIERS DU CARDINAL 
 

Le week-end du 30 novembre et du 1er décembre a lieu la quête pour les Chantiers du Cardinal. Sur les 

1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été construites après 1905. Elles sont donc entièrement à la charge 

de l’Eglise, tout comme tous les lieux d’accueil catholique (chapelles, presbytères, salles paroissiales) et 

l’aménagement intérieur des églises construites avant 1905. Notre soutien est essentiel pour que vivent 

ces lieux où se bâtit la foi et la fraternité.  

Nous bénéficions très largement sur notre Pôle de Brie-Sénart de l’aide des Chantiers du Cardinal (salle 

paroissiale de Moissy, Relais saint Charles de Lésigny, Centre Notre-Dame des Roses, salle paroissiale de 

Solers). 

Vous pourrez participer à cette quête spéciale à l’issue de la messe ou envoyer votre don, déductible de 

vos impôts, à : Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris  

don en ligne sur : www.chantiersducardinal.fr  

 

8 DECEMBRE : FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
 

 

 GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  - 

du 30 novembre au 8 décembre 2019 
 

 Marie, Mère de l’Espérance, l’Eglise traverse un temps de divisions et 

d’épreuves. Par votre Cœur Immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre croix 

en communion avec votre Fils et illuminez les ténèbres de nos vies pour y voir 

briller l’espérance. 

Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la croix aux côtés du disciple bien-

aimé. Vous êtes celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des 

prêtres, religieux et consacrés tentés par le découragement et le doute. 

Qu’ils soient soutenus, aimés et portés par les fidèles qui les entourent afin qu’ils 

soient fortifiés dans l’accomplissement de leur belle mission : faire de tous des saints ! 

Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : « Oui, Seigneur, que votre 

volonté soit faite ». Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie de l’Amour infini du Père. Amen.. 
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