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Ni sourd ni muet 

 

« Il lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. » Jésus guérit simultanément les 

oreilles qui n’entendent pas et la bouche qui ne parle pas. Nous savons bien que surdité et mutisme sont des 

handicaps liés, car pour apprendre à parler, il faut commencer par écouter. C’est évident, mais, bien souvent, ne 

l’oublions-nous pas, spécialement en ce qui concerne notre vie chrétienne ? 

 

Souvent en effet, nous constatons que nous sommes des chrétiens muets. Muets quand notre foi est attaquée, 

muets quand il nous faut témoigner de l’espérance qui est en nous, muets pour manifester notre compassion à 

celui qui est dans l’épreuve. Avons-nous alors le réflexe, plein de bon sens – du bon sens de l’Evangile – de 

nous dire que si nous sommes muets, c’est peut-être d’abord parce que nous sommes sourds ! Si ma langue est 

paralysée pour annoncer le nom de Jésus ou témoigner de son amour, c’est sans doute que mes oreilles ne sont 

pas suffisamment ouvertes à l’écoute de sa Parole et des motions de l’Esprit Saint… 

 

Mais si, en revanche, nos oreilles et nos cœurs sont ouverts à l’Evangile et à la douce voix de l’Esprit Saint, 

alors, notre langue ne peut demeurer muette ! Comme saint Paul, nous nous sentons pressés de témoigner du 

Ressuscité : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile ! » (1 Co 9, 16). Comme Marie laissant jaillir de 

son cœur le Magnificat, nous ne pouvons retenir notre chant de louange pour le Seigneur. Si la langue reste 

muette pour adorer Dieu et annoncer l’Evangile, il y a fort à craindre que l’écoute de la Parole ne soit trop 

superficielle et l’ouverture du cœur quelque peu illusoire. 

 

Effata, « ouvre-toi ! » Puisse cette parole résonner en nos cœurs et y porter son fruit. Demandons à l’Esprit Saint 

de guérir en nous le sourd ET le muet. 

 

Don Emmanuel, prêtre coopérateur 
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La vie du Pôle 
Parcours Alpha : PRIER et INVITER 

 
Les prochains parcours vont bientôt commencer, déjà les équipes s’affairent pour 

pouvoir recevoir les invités dans de bonnes conditions, aussi bien matérielles que 

spirituelles… Pour que chaque parcours soit réussi, il faut le porter dans la prière avant la 

première soirée, et le soutenir pendant les dix semaines de rendez-vous hebdomadaires. 

 Dans alpha, la prière n'est pas une option, c’est une nécessité.  "La prière ne remplace pas l’action, 

mais c’est une action que rien ne remplace" disait le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer.  Et elle n’est pas 

l’affaire que des responsables, mais celle de toute la communauté, qui doit soutenir ce projet. Ces soirées 

favorisent pour beaucoup la découverte de Jésus : prier pour alpha, c’est désirer que des cœurs soient touchés 

par l’Esprit et la Parole, que de nouvelles âmes le rencontrent et soient bouleversées par Lui. Il est souhaitable 

que l’on soit très nombreux à prier pour cela, c’est notre devoir de chrétien ! 

Prier pour alpha, c’est aussi être attentif à ceux ou celles que le Seigneur veut visiter, et donc discerner 

qui inviter, car " le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d’âge en âge » 

(ps 32)... mais Il a besoin de nous ! Et si son projet était d’inviter tel ou tel, par notre intermédiaire ? Osons lui 

demander qui inviter dans les semaines à venir : un voisin, un ami, un collègue ou un membre de notre 

famille… Nous pouvons par exemple écrire les noms des personnes à qui nous pensons et les porter ainsi dans 

la prière. 

Nous devons avoir la confiance inébranlable que si nous faisons notre part de travail, Dieu fera la 

sienne ! Mettons-nous à son écoute dans le silence et sachons Lui répondre. 

 

Et si Dieu nous disait de venir nous-même ?  

Alors, prêts à inviter ?  

Claire Le Calvez 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de nouveaux Rendez-vous en 2018-2019, avec des films, des 

conférences, des pièces de théâtre ou des soirées, toujours en lien avec la vie du monde et l’actualité de l’Eglise. 

Vous pouvez retrouver cette programmation dans les églises ou sur le portail du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr 

 

COURS DE COUTURE 
 

Des cours de couture sont proposés le lundi et le samedi de 14h à 16h au Centre Notre Dame des Roses 

de Grisy-Suisnes, avec également un service retouches. 

Renseignements et inscription : Laurence Tél : 06 19 85 81 06. 
 

 

PÈLERINAGE DE PÔLE À VÉZELAY 

 

« Dans les pas de Marie-Madeleine à la rencontre du Ressuscité » 

Notre pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 14 octobre et nous mènera cette 

année à la basilique de Vézelay, sur les pas de sainte Marie-Madeleine et auprès des 

Fraternités Monastiques de Jérusalem. 

 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le 

portail du Pôle :www.polebriesenart.catholique.fr 
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La vie du Diocèse 
 

                                                                              www.catho77.fr 

 

l’Envoi 2018 
dimanche 23 septembre 2018 

Baptisés pour annoncer 
 

Une journée diocésaine, festive et familiale qui marquera une nouvelle dynamique diocésaine pour l’église 

catholique de Seine et Marne. Après 2 ans de travail en Assemblée Synodale, les orientations pastorales 

diocésaines seront promulguées par Mgr Nahmias. À cette occasion, tous les catholiques de Seine-et-Marne sont 

invités à venir partager une journée de foi, de convivialité et de fête à Meaux. 

 

 

 

Un programme pour toute la famille : 

- Dès 9h : arrivée des participants de tout le diocèse dans la cité épiscopale 

- 10h30 : proclamation des orientations pastorales diocésaines par Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux, 

puis célébration de la messe solennelle d’action de grâce. 

- 13h : Repas tiré du sac (ou auprès des restaurants et commerçants du centre-ville ouverts exceptionnellement) 

- 14h : Activités pour toute la famille 

Tables rondes des grands témoins animées par Sophie Nouaille (journaliste sur Radio Notre Dame) 

Activités pour les plus jeunes avec de nombreux lots à gagner sur les stands de jeux. Garderie  pour les 4 à 7 

ans.   

-16h : concert de Pop Louange avec le groupe Glorious 

-17h : bénédiction et envoi des participants par Mgr Nahmias 

- 17h30 : fin du concert 

 

Détail pratique :  

Il n’y aura pas de messe le dimanche matindans les paroisses du Pôle, des cars (gratuits) sont 

prévus dans les secteurs paroissiaux pour assurer les trajets aller et retour.  

Pour une meilleure organisation sur place, les personnes qui s’y rendront par leur propre moyen sont 

invitées à en informer le secrétariat du Pôle ou leur paroisse. 

 

Inscription, le plus tôt possibleet avant le 16 septembre : 

- en remettant la fiche d’inscription disponible dans les églises à l’accueil de votre presbytère. 

- auprès de Viviane Duguet, secrétaire du Pôle, par téléphone du mardi au jeudi au 06 08 82 65 07 ou par 

email : secretariat.polebrisenart@gmail.com en laissant votre nom, votre numéro de téléphone et votre 

paroisse. 
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