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NUL N’EST PROPHETE EN SON PAYS 

 

Pour nous, qui 
entendons ce récit 
après vingt siècles de 
christianisme, l’Écri-
ture s’accomplit de 
nouveau : le Fils de 
Dieu nous appelle à 
notre propre liberté, mais son 
message suscite en nous la 
contradiction. Le drame de la foi se 
poursuit en chacune de nos vies : 
Jésus prophète ne trouve pas accueil 
dans sa patrie, et « les siens » 
continuent à ne pas le recevoir, ou du 
moins à ne rien attendre de lui. 

 

Les gens de Nazareth croyaient 
tout savoir à propos de Jésus parce 
qu’ils connaissaient l’échoppe de 
Joseph ; mais ils ignoraient qu’en 
Jésus « Dieu était à l’œuvre, se 
réconciliant le monde » (2 Co 5,19).  

 

Quand nous écoutons la Parole de 
Dieu nous devons la recevoir non pas 
comme un discours humain, mais 
comme une parole qui a le pouvoir de 
nous transformer. Dieu ne parle pas à 
nos oreilles, il parle à notre cœur. 

Tout ce qu'Il dit est 
profondément rempli 
de sagesse et d'amour. 
La Parole de Dieu est 
une source inépui-
sable de vie. 

 

Quand nous enten-
dons l'Évangile, nous devons nous 
dire ce que disait Marie: « qu'il me 
soit fait selon votre parole » (Lc 1,38) 
Mais, pour que cette Parole soit 
efficace sur nous, il faut nous 
détacher de tout préjugé. Les 
contemporains de Jésus ne l'ont pas 
compris parce qu'ils le regardaient 
avec les yeux humains : « N'est-ce 
pas là le fils de Joseph? » (Mc 4,22). 
Ils voyaient l'humanité du Christ mais 
ils n'ont jamais constaté sa divinité. A 
chaque fois que nous écoutons la 
Parole de Dieu, au-delà du style 
littéraire, de la beauté du texte ou de 
la particularité de la situation, nous 
devons savoir que c'est Dieu Lui-
même qui nous parle. 

 

Don Joachim Quintallet 

curé in solidum
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Vie du Pôle Missionnaire 

 

Camp ski des aumôneries 

 

Il est encore possible de s’inscrire pour le camp de ski qui se déroulera du 
24 février au 2 mars (4ème – Terminale) à L’Alpe du Grand Serre (38). 
Transport en car. Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « 
évènements » :www.polebriesenart.catholique.fr 

 

La Saint Valentin autrement 

 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour une 
nouvelle soirée pour la Saint Valentin, le samedi 16 février 2019, autour du 
thème : « les 5 langages de l’amour ». Ce dîner « autrement » en tête à tête, 
est réservé aux couples, fiancés ou mariés, jeunes ou moins jeunes ! 

 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  

Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56.  

 

Parcours Alpha 

 

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés en mars sur nos paroisses. Il 
y en aura bientôt un près de chez vous…  

 

Si vous ne connaissez pas encore ce Parcours, voici un début de réponse, 
avant de venir… C’est un temps de rencontre et d’échange qui permet tout 
simplement aux paroissiens de faire découvrir la foi chrétienne à leurs amis, 
familles ou voisins. 

 

Un parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et 
des questions liées au sens de la vie. C’est une opportunité de découvrir ou 
redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres et un week-end. 
C’est sans engagement, informel et convivial. 

 

Le Parcours Alpha s’adresse à ceux qui ne connaissent pas ou très peu la 
Bible, mais aussi aux chrétiens qui veulent être renouvelés dans leur foi. 

 

Etudiants : Bientôt le parcours Alpha Campus 

 

Un nouveau Parcours Alpha Campus sera organisé pour les jeunes entre 
18 et 25 ans sur notre Pôle à partir du jeudi 14 février.  

 

Rendez-vous à 19h30 au presbytère de Lieusaint (52 rue de Paris) pour 
tous ceux qui aiment échanger, partager, rencontrer d'autres jeunes, et qui 
sont en quête de sens ! 

 

Renseignements :  

don Raphaël au 07 81 73 14 93. 



Vie du Secteur Pastoral de Sénart-Sud 

 

Notez bien 

 

Qu’il y aura une soirée « Miséricorde » à Grisy-Suisnes avec le Père Alain 
Ratti le vendredi 31 mai. 

 

Que la Kermesse 2019 s’organise : Elle aura lieu à Savigny bourg le 
dimanche 30 juin. 

 

Equipe Funérailles : Témoignage 

 

Le pape François nous rappelle qu'ensevelir les morts est une œuvre de 
miséricorde corporelle. Dans l'ancien testament nous voyons Tobbie, père, 
ensevelir les morts, il devient aveugle et ne peut plus continuer son œuvre, 
mais Dieu par l'intermédiaire de l'ange Raphaël lui donne le remède qui 
guérit sa cécité et il va sur le champs reprendre cette belle œuvre 

 

En ce qui me concerne, c'est en ayant vécu plusieurs deuils dans ma 
famille que le désir de rendre ce service a grandi en moi. Au décès de ma 
sœur aînée qui était ma marraine et ma deuxième maman, j'avoue que j'ai crié 
de douleur. A ses funérailles, j'ai eu à consoler ma mère, que la perte de son 
premier enfant avait anéanti à tomber malade. Quand mon père est passé de 
ce monde à l'éternité, j'étais présente et j'ai acquis la certitude qu'il n'y a ni 
douleur, ni maladie au ciel ; car le visage de mon père qui était creusé par la 
douleur et la souffrance s'est apaisé, lissé, il était beau, oui je dis beau. Des 
personnes bienveillantes sont venues prier avec nous, et elles ont prié avec 
nous pendant 9 jours après l'inhumation. Cela m'a fait un grand bien.  

 

J’ai voulu donner ce que j'avais reçu. Une conférence sur la communion 
des saints donnée ici même me l'a confirmé. J'ai aussi eu un entretien avec 
père Bertrand. Dieu nous demande de consoler son peuple, Jésus lui-même 
saisi de compassion pour la veuve de Naïm ressuscita son fils, par ce signe il 
nous montre la bonne compassion, celle qui nous fait réagir et agir. 

 

Bien sûr quand je suis allée voir père Frédéric pour entrer dans l'équipe 
funérailles du secteur paroissial, j'appréhendais ce service, les membres m'ont 
rassurée, j'ai d'abord accompagné une équipe de deux membres qui m'a aidé 
petit à petit à trouver mes marques. J’ai compris que je ne serai pas seule, car 
comme les disciples pendant le ministère terrestre de Jésus, nous allons deux 
par deux rencontrer les familles, de préférence à leur domicile pour  les 
garder dans un cadre familier et ne pas bousculer leurs habitudes; Jésus lui-
même nous accompagne, n'a t-il pas dit : je serai avec vous tous les jours. 



L'Esprit-Saint est aussi avec nous, c'est lui qui nous guide et nous suggère tel 
ou tel mot pour consoler les familles.  

 

Si l'émotion te gagne, ton coéquipier prend le relais; si vous n'avez pas la 
réponse, vous proposez aux familles de la leur apporter après avoir consulté 
le célébrant. Nous invitons et écoutons les familles à nous parler du défunt, 
ce qui nous permet de le faire connaître au célébrant et qui permet à la famille 
de commencer son deuil. La paroisse nous fourni le déroulement à suivre 
pour la célébration 

 

Comme je disais plus haut, nous croyons à la communion des saints, ceux 
qui sont déjà partis vers le Père Céleste intercède pour nous qui sommes 
encore en exil sur la terre et le livre des martyrs d'Israël nous invite à prier 
pour les morts (Maccabés 12,44) de plus  nous avons l'espérance de retrouver 
tous ceux que nous pleurons. Assister à la transformation des familles qui 
lors de la rencontre de préparation de la célébration ne savaient que dire de 
leur défunt, tant le chagrin était grand, qui étaient perdues, qui restaient 
accroché à leur peine; oui, c'est une belle œuvre de voir les familles dans la 
paix à la sortie de l'église.  

 

En fait, je vous invite à rejoindre l'équipe de funérailles pour continuer et 
perpétuer cette belle œuvre de miséricorde corporelle et spirituelle pour la 
gloire de Dieu. Dieu veut passer par toi, pour consoler son peuple, toi, qui 
entends cet appel et n'ose pas t'engager, il te dit n'aie pas peur, ne crains pas, 
je suis avec toi. 

 

Gilberte Kouoh Seidou 

 

Retour sur la Galette Paroissiale 

 
 

Le samedi 19 janvier, nous nous sommes retrouvés à Tibériade pour la 
traditionnelle soirée "galette". Nous étions très nombreux, signe que ce 
moment de partage et de convivialité est important pour beaucoup. C'est aussi 
l'occasion de faire connaissance, ainsi à ma table, j'ai pu bavarder avec 
Marie-Christine, qui habite tout près de Tibériade. On ne s'était jamais 
rencontré. 

 

Il a été bien sûr question du parcours Alpha qui ne cesse d'inonder de 
bienfaits notre communauté. Dominique, Valentin et Olivier nous ont partagé 
toutes les joies reçues tout au long du dernier parcours, incitant avec vigueur 
ceux qui hésitent encore à s'inscrire pour le prochain. Enfin, nous avons tous 
pu louer le Seigneur en chantant avec le groupe "Sentinelles", que j'ai 
personnellement beaucoup apprécié pour sa présence, discrète et entraînante 



à la fois, la qualité de la musique et des chanteurs. Et nous avons eu la chance 
de les retrouver le lendemain pour animer la messe, à Tibériade ! 

 

Gérard Chiron 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Quête pour l’Hospitalité de Meaux 

 

Dans la plupart des diocèses existent des Hospitalités qui ont la mission 
d’accompagner les personnes malades, handicapées ou âgées qui veulent se 
rendre à Lourdes pendant le pèlerinage annuel, et répondre ainsi à la demande 
de la Vierge Marie qui a dit : « Allez boire à la source et vous y laver, … 
qu’on vienne ici en procession ». Les hospitaliers, bénévoles, de tous âges, de 
tous métiers, se mettent au service de leurs frères et sœurs malades pour les 
soins d’hygiène, l’aide au repas, les déplacements au Sanctuaire. 

 

Pendant 5 jours, nous vivons une fraternité extraordinaire et une joie 
profonde, qui font dire aux nouveaux « Si j’avais su, je serais venu plus tôt ». 
Un tel déplacement jusque dans les Pyrénées demande beaucoup 
d’organisation et de moyens. 

 

Nos ressources financières proviennent uniquement des dons et 
cotisations. Une quête est prévue à la sortie des messes les 16 et 17 février, 
vous pourrez déposer votre don en espèce ou en chèque à l'ordre de ADM 
Hospitalité de Meaux. Vous pouvez également envoyer vos dons à l'adresse 
suivante: "Hospitalité diocésaine de Meaux, 11 Boulevard Étienne Hardy 
77610 FONTENAY TRESIGNY" ou faire un don en ligne sur 
http://www.hospitalitedemeaux.fr/. Un reçu fiscal vous sera envoyé en retour. 

 



Nos ressources humaines, c’est vous. Chaque année, pour accompagner 
une centaine de malades, il faut bien 200 hospitaliers ; pourquoi pas vous ? Si 
cette expérience formidable vous tente, du 25 juin au 1er juillet 2019, et pour 
répondre au Christ qui a dit: « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

plus petits de mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait », n'hésitez pas à 
prendre contact. Pas besoin de compétence particulière, juste des bras, des 
jambes, un peu de bonne volonté et de bienveillance; Marie et Bernadette 
feront le reste. 

 

Nos ressources spirituelles, c'est nous tous. Nous comptons sur votre 
prière: pourquoi pas (re)découvir le chapelet quotidien tout au long de ces 
quinze jours ? Par avance, recevez l'expression de notre profonde gratitude. 

Fraternellement, 

Jean-Philippe Gramond - 06.75.09.88.64 

 

Les équipes TANDEM arrivent ! 

 

Vous vivez en couple ? Vous êtes mariés depuis moins de 5 ans ? Vous 
voulez prendre soin de votre vie de  couple ? TANDEM est fait pour vous : 

 

• Un parcours pour prendre du temps et 
dialoguer en couple et avec d’autres couples. 

• Des thèmes pris dans la vie quotidienne 
préparés seul, à deux puis abordés en équipe 
autour d’un repas, au rythme d’une réunion 
mensuelle pendant 2 ans. 

• Une équipe de 4 ou 5 couples accom-
pagnée par un couple aîné, et par un prêtre. 

 

Quelques exemples de thèmes : L’Ecoute..; Qui fait Quoi ?..; Le pardon 
dans le couple..; La belle Famille..; Être parents et être couple…  

 

Vous êtes tentés ? Venez et Voyez !... Nous vous invitons à une réunion 
d’information Mercredi 13 février de 20h30 à 22h00 ou Samedi 16 février 

de 10h00 à 11h30, à la Salle ST Marc (Eglise de Cesson) 1 route de ST LEU 

à Cesson 

Sabine et Xavier PEYRET - 06 09 02 41 76 

 

L’intercession de la semaine 

 
 

Nous prions cette semaine pour les jeunes confirmands du Pôle et du 
Secteur qui sont en retraite ces samedi et dimanche, et qui seront confirmés le 
16 février. Nous prions pour l’équipe d’accompagnement des funérailles et 
les membres de l’Hospitalité Diocésaine pour les pèlerins de Lourdes. 



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

 

samedi 2 février PRESENTATION DU SEIGNEUR, Fête 

    WE de  retraite des jeunes se préparant à la confirmation 

   9h00 Attention : Pas de Messe à Savigny-bourg 

 18h30 Attention : Pas de Messe à Cesson 

 18h30 Messe de la présentation du Seigneur à Savigny-bourg avec le Choeur St Germain. 

 

dimanche 3 février  4
ème

 Dimanche du TO, année C  

 10h00 Messe dominicale à Tibériade  

 11h15 Messe dominicale à Vert St Denis 

 18h30 Messe dominicale à Savigny-bourg. 

 

lundi 4 février  

  18h30 Prières pour les défunts avec le groupe Notre-Dame de l’Alliance, à Savigny-bg 

 20h30 Prières avec le groupe Maranatha, à Tibériade. 

  

mardi 5 février Ste Agathe, vierge et martyre, Mémoire 

   9h00 Messe à Cesson, précédée des laudes. 

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

 

mercredi 6 février  St Paul Miki et ses compagnons, martyrs ; St Amand, évêque  

 17h30 Atelier du Choeur d’enfants, à Savigny-bourg. 

 19h00 Messe à Tibériade. 

 20h30 Groupe de Lectio Divina. 

 20h30 Groupe ‘Bible Priante’, salle St Marc de Cesson. 

 

jeudi 7 février   

 19h00 Messe à Nandy. 

 20h30 Rencontre des catéchumènes adultes, salle St Marc de Cesson. 

 

vendredi 8 février St Jérôme Emilien, Ste Joséphine Bakhita 

   9h00    Messe à Vert-St Denis. 

 18h30-22h00 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg. 

 

samedi 9 février  

  Nuit d’adoration des jeunes collégiens à Montmartre 

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

 14h00 Rencontre des jeunes de l’ACE, à Tibériade. 

 15h00 Rencontre des jeunes lycéens de l’Aumônerie, à Tibériade. 

 18h30 Messe dominicale à Nandy. 

 

dimanche 10 février  5ème
 Dimanche du TO, année C  

 10h00 Messe dominicale à Tibériade  

 11h15 Messe dominicale à Vert St Denis, précédée de la lounage à 10h30 ! 

 18h30 Messe dominicale à Savigny-bourg. 

 

Obsèques récentes et prochaines  : 

†  Carmelo TERMINI, 85 ans, le vendredi 1 février à 10h30 à Cesson (décès le 25 janvier) 

†  Christina RENOULLIN, 63 ans, le mercredi 6 février à 15h00 à Nandy (décès le 28 janvier) 

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. ]

Aux messes de ce we : 
Quête impérée pour les 
églises et presbytères 


