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Voici que je fais toutes choses nouvelles ! 

 
 

Au cours de son 
dernier repas, Jésus 
prépare ses disciples à 
la nouvelle période qui 
va s’inaugurer par sa 
mort et sa résurrection. 
Cette période sera 
nouvelle parce qu’il ne 
sera plus physiquement 
présent avec eux. 
Désormais, cette pré-
sence se fera par 
l’eucharistie et à travers ses disciples. Il 
va « s’incorporer » en eux ! 

 

Ce sont eux qui désormais seront la 
demeure de Dieu parmi les hommes, et 
cette présence va se propager à tous les 
peuples. C’est donc un monde nouveau 
que Jésus inaugure, lui qui va bientôt 
envoyer son Esprit sur ses disciples et 
les constituer témoins de sa présence à 
l’histoire des hommes. 

 

Cette nouveauté se vit aussi par la 
consigne que Jésus donne à ses disci-
ples : « Je vous donne un commande-
ment nouveau, aimez-vous les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 
13, 34). Ce n’était pas la première fois 
que les Juifs entendaient cet appel à 

l’amour mutuel, mais la 
nou-veauté réside dans 
le « comme », c’est-à-
dire à la manière dont 
lui Jésus a aimé ses 
disciples, et à travers 
eux l’humanité. « Il n’y 
a pas de plus grand 
amour que de donner sa 
vie pour ceux que l’on 
aime ». Aimer à la 
manière du Christ cela 

veut donc dire accepter de se livrer tout 
entier par amour pour Dieu et par amour 
pour nos frères. Ne pas placer l’intérêt 
particulier comme critère de l’action, 
mais en premier ce qui est le bien des 
autres. Ne pas chercher la reconnais-
sance des hommes mais agir en tout 
humblement. Les aimer comme Jésus 
les a aimés, c’est accepter d’être témoins 
de ce don qu’il a fait de sa vie, en 
donnant notre propre vie. 

 

La nouvelle création inaugurée par le 
Christ nous invite ainsi à le rendre 
présent au monde en acceptant comme 
lui de nous donner pour les autres. 

 

Père Régis Evain  

Curé Modérateur du Pôle 
Missionnaire 
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Vie du Pôle Missionnaire 

 

Soirée de Miséricorde,  

Consolation et Guérison 

 

Nous aurons la joie d’accueillir très 
prochainement sur notre Pôle 
Missionnaire le Père Alain-Marie Ratti 
pour une deuxième soirée miséricorde.  

Le père Alain-Marie Ratti, suite à la 
grâce de sa propre guérison, a lancé les 
soirées Raphaël sur le Pôle Missionnaire 
de Melun en accord avec le Père de 
Lisle, curé du Pôle. Depuis, avec la 
bénédiction de l’évêque, il se rend dans 
d’autres paroisses pour animer des 
soirées de consolation et guérison. 

Cette soirée de prière aura lieu le 
vendredi 31 mai à 20h00 en l’église 
Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes.  

 

Elle 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 Élisabeth a été la 
première « procession » de Jésus sur la 
terre ! Cette fête coïncidera aussi avec 
l’anniversaire 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.  

Venons accueillir la présence de 
Notre Seigneur qui viendra nous visiter, 
et n’hésitons pas à inviter largement 
autour de nous. Vous pouvez pour cela 
prendre le feuillet de la feuille de 

semaine ou ceux 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 

 

Rendez-Vous du Centre  

CENTRE NOTRE DAME DES ROSES  

1 r.de la légalité, Grisy-Suisnes 07 81 75 63 56 

 

- Conférence Spirituelle  

La dernière conférence spirituelle sur 
saint Jean Eudes et la spiritualité liée au 
Sacré-Cœur ne pourra pas avoir lieu, 
comme initialement prévu, le mercredi 
22 mai à 20h30 et jeudi 23 mai à 15h00. 

 

- Soirées Oenologiques 

Cette troisième soirée œnologique 
permettra de recevoir une nouvelle 
initiation par rapport aux deux premières, 
(il est possible d’y participer sans être 
venu aux précédantes).  

 

Ce 3ème cours d’œnologie se fera, 
avec Arnaud Laguette, œnologue, et le 
père Régis Evain autour de la notion  
d’Appellation d’Origine Contrôlée qui 
est la combinaison d'un milieu physique 
et biologique. Nous découvrirons plus 
spécialement la première AOC :  

« Châteauneuf-du-Pape». 

Cette soirée aura lieu le jeudi 23 mai, 
de 19h30 à 22h00, au Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

 

Uniquement sur inscription, encore 
possible jusqu’au lundi 20 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par 
couple (tout compris).  

Inscription : 07 81 75 63 56 

 



Pentecôte  

 

En raison de la  « soirée miséricorde » 
qui aura lieu 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 avec Mgr Nahmias, il n’y aura 
pas cette année de vigile de Pentecôte sur 
le Pôle. 

 

Communion Saint Joseph  

 

La 2ème récollection de la Communion 
Saint Joseph aura lieu samedi 25 mai à 
14h30 en l’église Saint Germain de 
Savigny bourg. N’hésitez pas à prévenir 
toute personne susceptible d’être 
intéressée.     Cécile Londeix 

 

Lettre Pastorale - suite  

 

« Aimer avec la délicatesse du Père » 
 

16/ Notre maison, c’est notre 

communauté où Dieu nous donne des 

frères et des sœurs à aimer. Ce qui fonde 

cette nouvelle famille, ce ne sont pas les 

liens du sang, mais notre commun appel 

à suivre le Christ et à vivre de l’amour 

trinitaire. Prenons soin de la place de la 

lectio divina et de nos temps de prière 

partagée. Décidons avec fermeté d’aimer 

dans le quotidien les frères et sœurs que 

Dieu nous a donnés : là est la source du 

déploiement de notre vocation.

 

Vie du Secteur Pastoral de Sénart Sud 

 

POUR NOUS RECENTRER SUR NOTRE VOCATION  

D’ACCUEIL ET D’EVANGELISATION  

EN NOUS APPUYANT SUR NOTRE VISION PASTORALE, 

 

POUR RECEVOIR UNE NOURRITURE SPIRITUELLE  

GRACE AU TEMOIGNAGE DE FRERES ET SŒURS D’ANUNCIO  

ENGAGES A FOND DANS L’EVANGELISATION, 

 

POUR DECOUVRIR UNE NOUVELLE MISSION QUI DEBUTERA EN SEPTEMBRE,  

PAR LAQUELLE NOUS TOUCHERONS PLUS EFFICACEMENT  

TOUS CEUX QUI ADRESSENT UNE DEMANDE A NOTRE EGLISE LOCALE, 

 

JE VOUS INVITE 

A UNE GRANDE SOIREE DE RESSOURCEMENT MISSIONNAIRE 

LE SAMEDI SOIR 25 MAI A 20H30 A TIBERIADE 

 

JE COMPTE SUR VOUS POUR CE MOMENT QUI NOUS AIDERA A AVANCER 

ENSEMBLE AU SERVICE DU SEIGNEUR ET DES HOMMES. 

 

P. FRÉDÉRIC  
 

L’intercession de la semaine  

 

Nous prions pour le WE Alpha : pour les participants et leurs proches, pour les 
animateurs et les serviteurs, pour le bon déroulement concret et pour que tous vivent 
un moment spirituel fondateur. 



A la sortie des 
messes de ce 
WE : Vente de 
gâteaux pour le 
Frat. 

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

 

Samedi 18 mai  St Jean Ier, pape et martyr 

 WE Alpha à Voisenon (samedi 14h30 à dimanche 16h30) 

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

 11h00 Baptême à Vert St Denis de Lise et Louis LEROUX, Marie ABADIE, 

   Ruben et Esteban FERNANDES RODRIGUES. 

 14h00 Rencontre des enfants de l’ACE à Tibériade. 

 17h00 Préparation au baptême des enfants d’âge scolaire, à Tibériade. 

 18h30 Messe dominicale à Cesson. 

 

Dimanche 19 mai 5ème Dimanche de Pâques 

 10h00 Messe à Tibériade avec étape de baptême. 

 11h15 Messe à Vert St Denis. 

 18h30 Messe à Savigny-bourg. 

 

Lundi 20 mai  St Bernardin de Sienne 

 20h30 Prières avec le groupe Maranatha, à Tibériade. 
 

Mardi 21 mai  St Eugène de Mazenod, évêque ;  

   St Christophe Magellenes, Prêtre et ses compagnons martyrs 

  9h00 Messe à Cesson, précédée des laudes. 

 19h00 Commission liturgique, au presbytère (salle du haut). 

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

 20h30 Réunion des parents animateurs de caté CM, salle Sidonie Talabot à Savigny.   

Mercredi 22 mai Ste Rita de Cascia 

 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 23 mai  

 19h00 Messe à Nandy. 
 

Vendredi 24 mai 

  9h00 Messe à Vert Saint Denis. 

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

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 5 ème, 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. 
 

Obsèques récentes ou prochaines : 

†  Emilia SARAIVA, 85 ans, le vendredi 17 mai à 15h00 à Cesson (décès le 13 mai) 

†  Jeanne GSELL, 93 ans, le lundi 20 mai à 11h00 à Savigny-Bourg (décès le 10 mai) 

†  Jeannine DELAGE, 83 ans, le vendredi 17 mai à 14h30 à Vert-Saint-Denis (décès le 11 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. ]


