TROIS FUTURS DIACRES PERMANENTS POUR LE DIOCÈSE DE
MEAUX
Dominique, Matthieu et Pierre seront ordonnés diacres permanents dimanche
16 octobre à 15h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. La célébration sera
retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse.

+ PAROISSES
de BRIE-COMTE-ROBERT et GRISY-SUISNES

INSCRIPTIONS EVEIL, CATECHISME ET AUMÔNERIE
Les inscriptions (ou réinscriptions !) pour l’éveil à la foi, le catéchisme (CE2 à
5è) et l’aumônerie, sont toujours possibles au presbytère du lundi au samedi de
10h à 12h ou directement lors des séances auprès des animateurs.

+ PAROISSES
du SECTEUR Des PLAINES de la BRIE

www.paroisse-brie.com
Presbytère de Brie : 31 rue de la Madeleine - paroisse.brie@gmail.com - 01 64 05 03 74
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00

PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS DU CENTRE ND DES ROSES

Dimanche 18 septembre 2022 – 25ème dimanche du temps ordinaire Année C
En ces jours de début d’année, où toutes les activités diverses
et variées reprennent, on peut avoir l’impression – déjà – de
courir dans tous les sens. Or, là dessus nous avons la Parole de
Dieu qui nous est adressée, tous les jours, mais d’une manière
plus solennelle chaque dimanche. Et si Dieu nous parle, c’est
précisément parce qu’Il veut être présent dans cette trame d’événements qui
compose nos quotidiens. Dieu cherche justement à s’insérer au milieu de ces
préoccupations. Mais alors surgit la question : comment faire le lien entre les deux ?
Comment se positionner par rapport à cette parole que Dieu m’adresse, et que je
peine souvent à comprendre ?
Pour certains, la tendance serait plutôt de l’écarter, en raison de son côté décalé par
rapport à nos préoccupations ; pour d’autres, au contraire, il s’agit d’y puiser une
respiration et un soutien, mais pour sortir la tête de l’eau du rythme de vie ordinaire.
Seulement, dans les deux cas, on ne laisse pas la place à Dieu et à sa Parole dans le
feu de l’action.
Nous avons un seul cœur qui ne peut servir qu’un seul maître – nous rappelle Jésus
aujourd’hui. On ne peut pas séparer la Parole de Dieu et les exigences du quotidien.
Ainsi, écouter la Parole de Dieu ne nous éloigne pas, mais au contraire, affine notre
regard sur le sens de ce que nous avons à faire. « Celui qui est digne de confiance
dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande ». Autrement
dit, n’oubliez pas que je vous ai également confié ma vie et mon amour.
En fait, nos préoccupations quotidiennes ont un sens. C’est à travers elles, que nous
gérons ce que Dieu nous confie. C’est à travers elles que nous allons vers Dieu, et
que nous dépensons la vie et l’amour qu’Il nous a donnés.
Alors, demandons la grâce d’apprendre à accomplir toutes nos activités « pour la
gloire de Dieu et le salut du monde ».
Don Adrien de Germiny
Prêtre référent du Réveillon

BRIE-COMTE-ROBERT

PARCOURS ALPHA

18h00 : MESSE pour Jenny - José MARIA et les défunts de la
famille – Antonio do NASCIMENTO
• 11h00 : MESSE pour Maria Bertina LOPES MENDES, Antonio
PROFACE - André LEMOINE - Roland SEGUY - Jean-Luc
Dimanche 18 sept.
GANDOSSI - Christian et Didier STAURI - Antonio de OLIVEIRA
• 12h30 : Baptêmes de Roméo GUEDES et Nathan BOUDOUX
25ème dim du TO
• 17h30 : Adoration (attention, début à 17h30 ce dimanche)
• 18h00 : Vêpres et salut du Saint Sacrement
Mardi 20 septembre
• 8h35 : Messe pour Suzanne LAM-YAM
Mercredi 21 septembre • 8h35 : Messe
Saint Matthieu
• 9h15 : Chapelet
Jeudi 22 septembre -férie • 8h35 : Messe
• 8h35 : Messe
Vendredi 23 septembre • 16h00 : Mariage de Benjamin LEROUX et Ludivine GUESNE
Saint Padre Pio
• 17h45-18h45 : Adoration et salut du Saint Sacrement
• 19h00-21h45 : Aumônerie lycée
• 8h35 : Messe grégorienne à l’église
• 10h00-10h30 : Confessions à l’église
Samedi 24 septembre • 15h00 : Mariage de Jonathan GUERIN et Elena SAMOYEAU
• 18h00 : MESSE pour Elder Manuel TAVEIRA , Amilca et
férie
grands-parents, José de CASTRO - Odette OSSELIN et famille
OSSELIN-RAVAUD - Jean FLACELIERE
Entrée en catéchuménat de Richard, Ophélie et Lou-Anne
• 11h00 : MESSE pour Claudino RISCA - Antonio de OLIVEIRA Thomas et Assumpta FOCK-HOON et les défunts de leur famille –
Dimanche 25 sept.
Gilbert BENIER, Armande LAMARCHE et sa famille
26ème dim du TO
• 12h30 : Baptêmes de Mattia DA ROCHA, Carla MANHES-MARTI

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés bientôt sur
les paroisses de notre Pôle Missionnaire de Brie.
Voici les dates et lieux de ces prochains parcours :
- Brie-Comte-Robert : de 19h30 à 22h00, les mardis 20
et 27 septembre, 11, 18 et 23 octobre, 8, 15, 22 et 29
novembre, 6 et 13 décembre.
- Solers : les samedis de 9h30 à 11h30 à la salle du presbytère de Solers :
1, rue de la Tournelle 77111 Solers.
Les 24 septembre, 1er, 8, 15 et 22 octobre, 12, 19 et 20, 26 novembre, 3, 10 et
17 décembre, 7 et 14 janvier.
Le parcours permet de parler spiritualité, ainsi que de ses questions ou
convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question différente est
abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe.
C'est aussi une opportunité de comprendre et
découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.
Les Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans
engagement, informel et convivial.

Laudes du mardi au samedi à 8h10

PÈLERINAGE ANNUEL "A CHARTRES"

ND DES PLAINES DE LA BRIE

le vendredi 11 novembre 2022

Samedi 17 septembre

et Manuella LECAILLON MARQUES LOPES

Dimanche 18 septembre • 11h00 : MESSE des familles à COUBERT, inscriptions au caté.
Samedi 24 septembre • 9h30 : Parcours Alpha au presbytère de Solers
Dimanche 25 septembre • 9h30 : Messe à CHAMPDEUIL
Ouverture église de Coubert : Samedi de 11h à 12h / Solers : Samedi de 10h à 11h45

GRISY-SUISNES
Mardi 20 septembre
Samedi 24 septembre

• 19h00 : Adoration et vêpres à l’église
• 10h00 : Rosaire à l’église
• 11h30 : Baptêmes de Loévan ENES, Axel et Léa LAINS

Ouverture église de Grisy : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h

INSTALLATION DE DON GUILLAUME D’ANSELME

à Grisy-Suisnes au lieu de Brie Comte-Robert
Dimanche 30 octobre 2022 aura lieu la messe d’installation de Don Guillaume
d’Anselme, nouveau Curé responsable du Pôle missionnaire de Brie par Mgr
NAHMIAS.
La célébration aura lieu en l’église Notre-Dame des Roses à Grisy/Suines- à
11h.
Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.

PÔLE MISSIONNAIRE DE BRIE

Notre pèlerinage de pôle nous mènera cette année
au sanctuaire de la cathédrale Notre Dame de
Chartres.
Une belle communion spirituelle à partager, à
prier pour les paroisses de notre Pôle de Brie et
aux intentions de toutes celles et ceux qui ne
peuvent venir.
Des bulletins d'inscriptions seront prochainement
mis à disposition dans les églises et presbytères de notre Pôle de Brie.

