
PARTAGER L’AMOUR DE DIEU AVEC CHACUN GRÂCE À L’EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST ET AU DON DE SON ESPRIT 
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juin 

2019  
 

6ème dimanche de Pâques - Année C 

 

DE QUOI AS-TU BESOIN, SINON DU SAINT -ESPRIT ? 
 

A quinze jours 
de la Pentecôte, 
l’Église tourne 

nos regards et nos 
cœurs vers le 

Saint-Esprit. Le 
Saint Esprit, 
disait-on au 
moment du 

Concile, c’est le 
parent pauvre de  

la vie des chrétiens. Au point que le bon 
Pape Jean XXIII convoqua le Concile 
« pour une Nouvelle Pentecôte dans 
l’Église ».  
 

Vivre avec le Saint Esprit, c’est un 
peu comme le mariage : il ne suffit pas 
de s’être dit oui un jour, il faut encore 
vivre de cette alliance ! Et l’Esprit, « qui 
se joint (con-joint ?) à notre esprit » 
comme dit la liturgie orientale, demeure 
cet hôte infiniment respectueux de notre 
liberté, qui se fera discret jusqu’au 
silence si nous ne comptons pas sur lui. 
Comme l’air, il peut se faire parfaite-
ment oublier alors même qu’il est indis-
pensable à notre vie ; il peut aussi 
gonfler nos voiles et nous entraîner dans 
ses hauteurs si nous entrons dans sa danse. 
Oui, l’expression 'parent pauvre' lui va 
bien en définitive : Dieu disponible,  
 

Dieu qui ne 
possède même pas 
son Nom, qui est 
pourtant le Don de 
Dieu, Dieu-donné. 
Le parent-pauvre 
sera, selon la 
tradition latine, 
« Père des 
pauvres ».  

 
 

L’urgence est donc de reconnaître 
notre besoin de Lui. « Fais-toi capacité, 
je me ferai torrent » dit Jésus à Ste 
Catherine de Sienne. Ce besoin, c’est 
d’abord le besoin de l’Amour. Besoin 
d’être aimé et d’aimer, essentiellement 
relatif à notre vocation éternelle. Il faut 
apprivoiser ce besoin qui fait si peur et 
que nous fuyons sans cesse dans une 
autonomie qui ne mène à rien. Le sais-tu 
vraiment ? : sans le Saint-Esprit, tu es un 
enfant perdu !  

 

Ce besoin, c’est aussi l’Action, la 
Vie Féconde,… porter du fruit qui 
vienne de Dieu. C’est notre dignité. Et 
c’est la Gloire du Père. 

 

Veni Sancte Spiritu ! 

 

P. Frédéric, 

Curé in solidum 
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Vie du Diocèse 
 

Ordinations 2019 

 

 
 

Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale 
Saint-Étienne de Meaux, à 15h, je présiderai 
les ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste 
Pelletier et Maximilien Maurice ainsi que 
l’ordination diaconale en vue du sacerdoce 
de Wilimstrong Borgella. Je vous invite à 
venir nombreux pour faire rayonner la joie de 
l’évangile autour de Jean-Baptiste, Maximi-
lien et Wilimstrong. Merci de prier pour eux 
et pour les autres séminaristes du diocèse. 

 

Mgr Jean-Yves Nahmias 
 

Grande Veillée pour la vie 2019 
 

Environ 2000 personnes étaient réunies, 
ce mardi 21 mai à Saint-Sulpice pour la 11ème 
« veillée de prière pour la vie». Les évêques 
d’Île-de-France y ont célébré le respect de la 
dignité humaine notamment pour les plus 
vulnérables. Dans son homélie, Mgr Michel 
Aupetit a précisé : « Dieu s’est fait vulné-
rable pour nous montrer que l’amour ne se 
révèle vraiment que face à la vulnérabilité, à 
la pauvreté, à la fragilité. Il n’existe que 
deux manières d’envisager la dignité hu-
maine : soit elle tient à l’existence même de 
la personne qui, dans tous les cas, mérite 
d’être aimée, soit sa dignité tient à sa 
perfection physique et psychique qui lui vaut 
le droit d’être acceptée dans la société et 
d’avoir le label si précieux qui lui donne 
l’autorisation de vivre.» Et de conclure : « le 
dernier mot sera toujours à l’amour, le 
dernier mot sera toujours à la vie ».  

Témoignages sur le site de KTO  
https://youtu.be/zPPU5OWzmx4 

 

Vie du Pôle Missionnaire 
 

Soirée de Miséricorde,  
Consolation et Guérison 

 

Depuis sa propre guérison, le père Alain-
Marie RATTI anime à Melun les soirées 
« Raphaël », et se rend dans d’autres 
paroisses pour animer des soirées de 
consolation et de guérison avec la 
bénédiction de notre évêque. 
 

Nous aurons la joie de l’accueillir le 
vendredi 31 mai à 20h00 en l’église Notre 
Dame des Roses à Grisy-Suisnes.  

 

La soirée commencera par une prière 
d’intercession à la Vierge Marie dont nous 
fêterons ce jour-là la Visitation à sa cousine 
Élisabeth. Elle se poursuivra par un grand 
temps de louange, d’écoute de la Parole de 
Dieu et par l’exposition du Saint-Sacrement. 

Le Père Alain-Marie descendra alors dans 
l’assemblée avec le Saint-Sacrement afin que 
le Seigneur Jésus Ressuscité puisse visiter et 
poser son regard d’amour sur chacun.  

 

La visite de Marie à Elisabeth a été la 
première « procession » de Jésus sur la terre ! 
Cette fête coïncidera aussi avec l’anniver-
saire de la consécration de notre Pôle 
Missionnaire à la Vierge Marie. Ce sera sans 
doute pour chacun d’entre nous la source de 
nombreuses grâces.  

 

N’hésitons pas à inviter largement : des 
tracts sont disponibles dans les églises afin 
de les donner autour de vous. Le Seigneur 
compte sur nous, il touche les cœurs et guérit 
les corps, que beaucoup puissent bénéficier 
de ses grâces.  

Père Régis 
 



Extraits de l’EMP du 14 mai 2019  
 

1- Quelques départs auront lieu à la 
rentrée.  

- Danielle Dugrossy va déménager Nous 
la remercions pour sa présence fidèle depuis 
2008 à l’EMP et l’EAP des 7 clochers de la 
Brie puis du Réveillon. 

 

- Le Père Isaac va rejoindre le Pôle 
Missionnaire de Chelles comme curé in 
solidum au 1er septembre. Nous le remer-
cions pour son aide précieuse sur le secteur 
de Sénart Sud. Le père Marcel SANGUV lui 
succédera.  

 

- Claudine Bourgois quitte le Centre 
Notre-Dame des Roses au 31 août afin de 
retourner dans sa région natale. Nous la 
remercions vivement pour tout le travail 
réalisé au Centre. Dominique et Rébecca 
Charbonnier, d’Evry-Grégy, prendront la 
suite de cette charge en septembre.  

 

2- Week-end alpha  
Nous attendons 190 personnes pour ce 

week-end. Merci à Sophie Lafuma pour la 
coordination de l’organisation et au collège 
Nazareth de Voisenon de bien vouloir nous 
accueillir  

 

3- Formation sur l’accueil  
65 personnes sont inscrites à cette 

formation qui aura lieu en mai puis en juin.  
 

4- Communication  
Un Numéro spécial de l’1visible est en 

préparation par le diocèse pour tous les pôles. 

Il sera tourné en particulier sur les vocations 
et les ordinations diocé-saines du 23 juin. 
Financé exclusivement par le diocèse, il 
paraîtra début juin. 4 pages seront dédiées à 
notre pôle. Nous aurons 10 000 exemplaires 
à distribuer à la sortie des églises en 
remettant 2 exemplaires à chaque personne 
avec mission d'en donner 1 à une personne 
de son entourage. 

 

Pentecôte  
 

En raison de la « soirée miséricorde » la 
semaine précédente et afin de permettre au 
plus grand nombre de participer à la 
célébration de confirmation des adultes à la 
cathédrale de Meaux, il n’y aura pas cette 
année de vigile de Pentecôte sur le Pôle. 

 

Lettre Pastorale - suite  
 

« Aimer avec la délicatesse du Père » 
 

20/ Depuis des décennies, notre diocèse 
approfondit la conscience vive de l’urgence 
de la mission. Avec « Envoi 2018 », nous 
vivons une étape nouvelle. Comme je nous le 
rappelais dans les orientations pastorales, « 
la mission n’exige pas une multitude 
d’actions et d’initiatives, mais elle nous 
invite à une grande proximité avec nos 
frères. Il s’agit avant tout de prier, d’aimer, 
de servir et de ne pas hésiter à témoigner. 
C’est l’amour envers nos frères qui 
évangélise ! Nous avons ainsi à mobiliser 
toute notre humanité dans nos relations avec 
nos frères. 5 orientations n°24. 

 

Vie du Secteur Pastoral de Sénart-Sud 

 

L’intercession de la semaine  
 

Nous prions pour la soirée de 
ressourcement missionnaire du 25 mai, pour 
son déroulement et ses suites : pour les 
témoins d’Anuncio qui viennent nous 
encourager, pour que chacun soit encouragé 
dans son dynamisme, pour le démarrage 
d’une nouvelle opération missionnaire 
destinée au plus grand nombre. 

 

Départ d’  Isaac  
 

Notre frère Isaac dira au revoir à la 
communauté lors de la kermesse du 30 juin. 
A cette occasion, nous lui ferons un cadeau 
de remerciement. Adressez votre 
participation sous enveloppe au secrétariat ou 
dans les quêtes dominicales en indiquant 
« cadeau Isaac » (chèques à l’ordre de ADM 
Sénart-sud) 



Aux messes de ce 
we : Quête pour la 
journée chrétienne 
de la 
Communication 

Secteur Pastoral de Sénart Sud - l'agenda de la semaine 

Samedi 25 mai  St Bède le Vble., St Grégoire VII, pape ; Ste Marie-Madeleiene de Pazzi. 

 Retraite des jeunes catéchumènes 

   9h00 Messe à Savigny-bourg, suivie du chapelet. Confessions possibles. 

 11h00 Baptême à Nandy de Mila GABELICA PEREIRA et Ethan SZAJA LOPES. 

 14h30 Recollection pour la Communion St Joseph, à Savigny-bourg. 
 15h30 Mariage à Nandy de Sébastien VASS et Cécile NOIROT. 
 16h30 Rencontre des enfants de l’Eveil à La Foi, salle St Marc de Cesson. 

 17h00 Profession de Foi des jeunes de 5ème, à Tibériade. 

 17h00 Préparation au baptême des enfants d’âge scolaire, salle St Jacques de Tibériade. 

 18h30 Messe dominicale à Nandy. 

 20h30 SOIREE DE RESSOURCEMENT MISSIONNAIRE, A TIBERIADE.  
 

Dimanche 26 mai 6ème Dimanche de Pâques 

 10h00 Messe à Tibériade, avec la Profession de Foi des jeunes de 5ème. 
 11h15 Messe à Vert St Denis, avec la Profession de Foi des jeunes de 5ème. 
 18h30 Messe à Savigny-bourg. 
 

Lundi 27 mai  St Augustin de Cantorbéry, évêque 

 20h30 Prières avec le groupe Maranatha, à Tibériade. 
 20h30 Réunion des parents animateurs de caté CE2, salle Sidonie Talabot (Savigny). 

 20h30 Réunion de l’équipe alpha du secteur, au presbytère. 
 

Mardi 28 mai  

   9h00 Messe à Cesson, précédée des laudes. 

 20h15 Atelier du Chœur St Germain à Savigny-bourg. 
 

Mercredi 29 mai 
 17h30 Atelier du Choeur d’enfants à Savigny-bourg. 

 19h00 Messe à Tibériade. 

 19h30 Soirée du parcours alpha, à St Paul. 

 20h30 Groupe de Lectio Divina. 
 

Jeudi 30 mai ASCENSION DU SEIGNEUR 

 10h00  Messe à Tibériade. 
 11h15 Messe à Vert St Denis. 

 18h30 Messe à Savigny-bourg. 
 

Vendredi 31 mai VISITATION DE LA VIERGE MARIE  

   9h00 Messe à Vert Saint Denis. 

 18h30-22h Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg. 
 20h30 VEILLEE DE MISERICORDE, CONSOLATION ET GUERISON a G risy-Suisnes. 
 

Samedi 1er juin St Justin, martyr - Mémoire. 

  9h00 Messe à Savigny-bourg, suivie du chapelet. Confessions possibles. 

 18h30 Messe dominicale à Cesson (anniversaire de mariage de Gaston et Marie-Jeanne BISSOL). 
 

Dimanche 2 juin 7ème Dimanche de Pâques 

 10h00 Messe à Tibériade avec le baptême des enfants d’âge scolaire. 

 11h15 Messe à Vert St Denis avec le baptême des enfants d’âge scolaire. 

 11h30 Baptême à Tibériade de Benjamin et Jonathen DULONG,  
  Alycia et Myla DETRY-HUNOU et Calleigh AUGUSTE. 

 18h30 Messe à Savigny-bourg. 

Obsèques récentes ou prochaines : 

†  Jeannine BONNIOL, 90 ans, le mardi 28 mai à 10h30 à Cesson (décès le 19 mai)  
†  Stanislawa FERRER, 85 ans, le mercredi 29 mai à 10h30 à Savigny-Bourg (décès le 22 mai) 

Secteur Pastoral de Sénart-Sud - spsenartsud@wanadoo.fr - Presbytère de Savigny, 2 place de l’église - 01 60 63 56 73 
http ://senartsud-meaux.cef.fr/            [ La paroisse est habituellement fermée le lundi - merci de votre compréhension. ]


