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Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance 

et avec gloire. 

La fin de l’année liturgique approche, et la Parole de Dieu que l’Église nous 

annonce tourne nos yeux vers la fin du temps, vers le retour définitif du Fils de 

l’Homme. Parler de la fin des temps et de la venue du Christ dans la gloire est 

un peu passé de mode. Sans doute ce discours fut-il trop sévère à certaines 

époques. On a insisté sur la peur du jugement plus que sur l’espérance de la 

gloire. Il s’agit pourtant d’abord de la Bonne Nouvelle de la venue du Salut définitif pour ceux 

qui auront pris parti pour Dieu, pour la Lumière, pour l’Amour. 

Il y a là une vérité essentielle de notre foi. Avoir la certitude de cette venue, vivre dans 

l’espérance de la fin prochaine est une libération : nous ne sommes pas enfermés dans ces temps 

marqués par la mort, nous allons vers la Vie. Tout le cosmos attend cette délivrance, nous dit St 

Paul, et gémit pour que se hâte la venue du Règne. La Création entière languit, tendue vers la fin 

de la dispersion du péché, le retour de l’éclatement provoqué par le mal, la remise en ordre suite 

aux dérèglements provoqués par le refus de Dieu. Car l’homme a été créé pour la communion 

avec Dieu. Et toute la Création a été offerte pour porter cette communion, pour lui servir d’écrin. 

Le temps qui nous est octroyé est celui de la conversion, du retour à Dieu, de l’obéissance à sa 

Parole. Il est un cadeau de Dieu pour que se préparent et s’opèrent déjà les retrouvailles, la 

rencontre définitive. Il est préparation de la Fête, du Banquet dont nous recevons les arrhes 

quand nous célébrons l’Eucharistie. 

 

Don Vincent Clavery 

Curé in silidum 
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NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 

Une nouvelle traduction du missel Romain entrera en vigueur le dimanche 28 novembre (1
er
 dimanche 

de l’avent). Voici en gras les ajouts ou les modifications pour la deuxième partie de la messe : 

- La prière sur les offrandes sera désormais plus proche du latin. 

Dans la version actuelle, le célébrant dit: «Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute 

l’Église». Ce à quoi l’assemblée répond: «Pour la gloire de Dieu et le salut du monde». 

Le prêtre privilégiera désormais cette formule : «Priez, frères et sœurs: que mon sacrifice, et le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant». Et l’assemblée: «Que le Seigneur reçoive de vos 

mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 

l’Église».  

- l’acclamation après la consécration connait quelques changements : « Nous annonçons ta mort, 

Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » 

- pour le chant de l’Agneau de Dieu, nous dirons : « qui enlèves les péchés du monde »  

 

Rendez du Centre 

Film : « MERE TERESA » 

En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les 

musulmans, et particulièrement à Calcutta où règnent la misère et le désespoir. Mais au 

cœur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Mère Teresa. Dans les années 60, elle 

défiera les structures de l’Eglise pour fonder sa propre congrégation des Missionnaires 

de la Charité, afin d’aider les plus pauvres et de répandre son message d’amour et de 

charité...   

Mère Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape François le 4 septembre 2016, a été 

couronnée du prix Nobel de la Paix en 1979. 

Cette adaptation réaliste et aux décors grandioses retrace fidèlement la vie de cette femme, interprétée 

à merveille par Olivia Hussey. On y retrouve une Mère Teresa attachante et forte, mais également 

capable d’un certain humour (le Figaro). 

 

Dimanche 14 novembre à 15h00 

(participation libre – passe sanitaire obligatoire) 

 

PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE 
 

Le Groupe Notre-Dame de l’Alliance propose, comme tous les ans depuis 8 ans, un week-end de prière 

au sanctuaire ND de Montligeon les samedi 20 et dimanche 21 novembre. Notre-Dame de l’Alliance est 

un groupe de prière pour les défunts et les personnes endeuillées ouvert à tous, en communion avec les 

fraternités de Montligeon. Ces deux jours sont comme un "pèlerinage intérieur" pour retrouver un chemin 

de confiance et d'Espérance, face à la mort et à l'épreuve du deuil ; face à la tristesse ou la solitude. 

La journée du samedi permettra, avec l'aide des Sœurs de la Nouvelle Alliance, de vivre une démarche 

spirituelle ouvrant à la consolation et à la paix que le Seigneur veut pour chacun.  

Celle du dimanche ouvrira sur les propositions spirituelles du sanctuaire dans le cadre des grands 

« Pèlerinages du Ciel », sous la présidence cette année de Mgr Fisichella (président du conseil pontifical 

pour la nouvelle évangélisation). 

Vous trouverez le bulletin d’inscription dans les églises ou les presbytères. 

 

MISSION EUCHARISTIQUE 

La paroisse de Combs-la-ville recevra le Père Jérôme Dernoncourt du 20 au 22 novembre pour une 

mission eucharistique. 

Samedi 20 novembre : journée eucharistique de 9h00 à 16h30, à l’Eglise St Vincent (Messe, café, 

enseignement, adoration, pique-nique apporté par chacun (à la maison Marthe Robin), chapelet de la 

miséricorde, procession du Saint-Sacrement, bénédiction personnelle et adoration/confession). 

Dimanche 21 novembre : conférence à 15h30  

Lundi 22 novembre : conférence à 20h15. 

L’adoration, c’est mettre le Christ au centre de notre paroisse et de nos projets, le mettre en premier dans 

nos vies. L’adoration transforme nos cœurs, nos vies, nos paroisses et fait rayonner le Pôle. Vous êtes 

tous conviés à venir contempler Jésus-Hostie dans le Saint Sacrement, adorateurs ou non. 



Corinne DAO 

 

Rendez-vous du Centre : 

FILM : « RENAITRE A BAHIA » 

En lien avec l’encyclique du Pape François « Fratelli Tutti », l’équipe de programmation des Rendez-

vous du Centre a sélectionné le film documentaire «  RENAITRE A BAHIA ». 

Ce film est le portrait d’Éric le « Pèlerin de la Trinité». Cette vocation bien singulière, 

Éric l’a découverte peu à peu. Après des études d’ingénieur, accompagné d’une formation 

théologique, Éric GUYADER a quitté sa France natale en 1987 pour vivre sa vocation de 

moine pèlerin qui l'a menée loin de la Savoie et de ses études d'ingénieur, vers les routes du 

Brésil. Il a marché 11 ans à la rencontre des plus démunis, vivant avec les gens de la rue 

dans les grandes villes. En 2000, il a fini par trouver avec eux un toit, celui d'une grande 

église baroque désaffectée en plein cœur de Salvador de Bahia, la ville mystique, l'ancien 

port d'arrivée des esclaves. 

Ce film est plein d’espoir, de paix et de joie. Nous aurons la joie d’accueillir sa réalisatrice, Laurence 

Monroe, avec qui nous aurons un temps d’échange à l’issue de la projection. 

Sophie MANGIN 

Samedi 27 novembre à 15h00 

Centre ND des Roses à Grisy-Suisnes  

(participation libre – passe sanitaire obligatoire) 

 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

Du 20 au 26 février 2022, 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 : 380 €. Transport : car. 

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

www.polebriesenart.catholique.fr/ 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/

