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Il arrive, l’Esprit de Jésus ! 

Oh l’Esprit ! L’Esprit Saint, c’est lui déjà l’acteur principal mis en scène dans les lectures de ce dimanche. Il 

y a comme un air de Pentecôte qui pointe… 

C’est l’Esprit qui préside à la décision des apôtres de préciser les contours de l’accueil des gens des nations 

dans le Peuple de Dieu. C’est l’Esprit qui transporte saint Jean dans la vision de la Jérusalem céleste, l’Eglise au 

Ciel. C’est l’Esprit que Jésus promet d’envoyer à ses disciples. 

Esprit défenseur de la Parole de Jésus, Esprit de mémoire de l’enseignement de Jésus, Esprit de paix donnée 

par Jésus, Esprit d’amour de Jésus, Esprit de joie dans la confiance en Jésus ! 

Esprit Educateur de notre foi. Esprit Souffle de vie, âme de notre foi. Esprit Protagoniste de notre relation à 

Dieu dans la foi. Esprit Raison lumineuse qui affermit notre foi. Esprit Intime à nous-mêmes, qui nous donne de 

discerner les signes de Dieu dans la foi. Esprit Touche divine ,délicate et puissante, qui réjouit notre vie de foi. 

Laissons monter en nous le désir de recevoir pour cette année encore une nouvelle effusion de l’Esprit ! 

 

Don Antoine, curé in solidum 
 
 
 

 

 Rencontre avec Mgr Nahmias le 13 avril 
 

Dans le cadre de Mission en actes, notre évêque Mgr Nahmias se rend à la rencontre des membres des EMP 

et EAP de chaque pôle du diocèse pour voir comment cette démarche synodale peut nous aider à mieux répondre 

aux défis de l’évangélisation. Il est venu sur notre Pôle le mercredi 13 avril à Moissy. Après avoir évoqué notre 

Projet Pastoral, il nous a présenté et rappelé que la jeunesse est pour lui sa priorité pastorale. Des échanges nous ont 

ainsi permis de mesurer son attente et de recevoir ses conseils en ce domaine. Soulignant aussi l’importance de la 

célébration dominicale pour les communautés chrétiennes, il nous a invités enfin à mettre dans toutes nos activités 

le « cocktail » Alpha, c’est-à-dire la convivialité pour associer fraternité et évangélisation. 
 

Cette venue a aussi été l’occasion pour lui de nous parler d’une nouvelle étape de Mission en Actes avec la 

tenue d’assemblées synodales à la rentrée. Chaque Pôle enverra ainsi des représentants pour une assemblée junior 

(18-30 ans) et une assemblée senior, avec 1 représentant pour 10 000 habitants. Ce sera une page importante de la 

vie de notre diocèse à laquelle il nous faut nous préparer et pour laquelle nous vous donnerons plus d’informations 

la semaine prochaine. 

Père Régis 

Curé du Pôle 
 

 

mailto:polebriesenart@gmail.com
http://www.polebriesenart.catholique.fr/


 RIEN À FAIRE : solo pour un clown de Fabrice Hadjadj 

 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » de 

Grisy-Suisnes, nous avons la joie d’accueillir au 

mois de mai la pièce de théâtre « Rien à faire : 

solo pour un clown » de Fabrice Hadjadj. Cette 

pièce a été donnée en novembre dernier à l’espace 

Bernanos à Paris.  

Il s’agit d’une variation lyrique, poétique et 

émouvante sur le sens de l'existence, sur cette 

tension permanente entre l'émerveillement et la 

peur de mourir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La force du spectacle tient autant au texte magnifique qu'à la manière de l'habiter. Pol Bouchard (interprété par 

Philippe Rousseaux) prend la main du public et ne la lâche plus.  

L'interprétation est tout en finesse, et le drôle vient du décalage bouleversant de tendresse entre l'aspect un peu 

paumé, un peu looser de Pol Bouchard, et les sujets qu'il aborde. Chacun est renvoyé à ce qui l'habite au plus fort 

et au plus profond de son existence. 

 

Coup de coeur du Figaro 

Dans ce solo où se mêlent trivial et sublime, on entend l'écho du questionnement qui hante le théâtre de Beckett, de 

Ionesco, de Shakespeare : ”l'événement d'être là et de n'y comprendre rien.“ 

Avis de spectateurs 
- “Je ne sais pas à quoi je m'attendais, certainement pas à un tel bouleversement, c'est sûr.” Isabelle  

- “Conquis, ravi d’un bout à l’autre ! Intelligent, superbe, avisé, rebondissant, structuré, sensible, dramatique ! 

Les mots me manquent ! “ Yves  

- “J'ai ri à pleurer, mais un rire nouveau, pas celui devant les blagues d'un humoriste. Non, un rire qui venait 

d'ailleurs. Un rire naturel, car il me permettait de rire de moi-même. De mes propres peurs. De ma propre mort... 

» Anne-Christine 

 

Spectacle pour adultes et adolescents (à partir de 15 ans) 

Le mercredi 25 mai à 20h45 

Tarif : 12 € - 9 € pour les mineurs 

Réservation auprès de Claudine Bourgois au 07 81 75 63 56. 

 

 
 

 Veillée de Pentecôte 

 
La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit saint, promis par Jésus, 

et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte dans nos vies d'une force nouvelle, 

celle de l'Esprit de Dieu, reçu au baptême et en plénitude à la confirmation. L'Esprit fortifie, 

console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse.  

 

Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la louange, des témoignages, un 

enseignement et une prière d’intercession, le samedi 14 mai à 20h45, à l’église Tibériade de Savigny le Temple. 

Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant cette célébration, les messes anticipées 

du dimanche étant assurées comme d’habitude dans les paroisses aux horaires habituels. 

 


