
ORDINATIONS DIACONALES 

 Découvrez les portraits des deux futurs diacres du diocèse, François-Olivier Larcher 

et Grégoire Oliveira, qui seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 20 juin à 

15h30, avec leurs portraits vidéo : http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique458 

Une neuvaine est proposée afin de prier pour eux en vue de leur ordination.  

Une vidéo d’invitation à cette neuvaine est accessible sur la chaîne You Tube du 

diocèse : https://www.youtube.com/watch?v=4e88i_fjinY .  

Voici le lien pour s’inscrire et recevoir durant 9 jours des prières de la neuvaine par 

email : http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique460 
 

RENCONTRE DIOCÉSAINE DES SERVANTS ET SERVANTES 

Le dimanche 20 juin prochain, de 10h00 à 17h30 les servants d’autel, servantes 

d’assemblée et grands-clercs sont invités à une rencontre diocésaine. Le thème de 

cette rencontre est "lève-toi et marche". À 15h30 ils suivront la célébration de la 

messe des ordinations présidée par Monseigneur Nahmias. 
 

SYNODE DIOCÉSAIN 

Ouverture d’un synode diocésain à Meaux le 17 octobre 2021 

et dans tous les diocèses du monde 
Le 24 avril dernier, le pape François a approuvé un itinéraire synodal, en vue de 

préparer la XVI
e 

Assemblée Générale Ordinaire du synode des évêques, qui se 

tiendra au mois d’octobre 2023 sur le thème : “Pour une Église synodale : 

communion, participation et mission”.  

Le parcours, pour la préparation du Synode, s’articule en trois phases... 

Une phase diocésaine, une phase continentale, une phase universelle. Le 

cheminement sera inauguré par le Saint-Père au Vatican les 9 et 10 octobre. Avec les 

mêmes modalités, le dimanche 17 octobre, il s’ouvrira dans les diocèses, sous la 

présidence de l’évêque respectif. 

-Phase diocésaine (octobre 2021 - avril 2022) 
L’évêque de chaque diocèse convoque un synode diocésain qui réfléchira à partir 

du 17 octobre 2021 et jusque début avril 2022 sur le thème : “Pour une Église 

synodale : communion, participation et mission”. 

-Phase continentale (septembre 2022 - mars 2023) 

Le but de cette phase est de dialoguer au niveau continental sur le texte du premier 

travail, en effectuant un nouveau discernement à la lumière des particularités 

culturelles spécifiques de chaque continent. Des Assemblées internationales se 

tiendront par continent. Elles se termineront par la rédaction d’un document final. 

Phase de l’Église universelle (octobre 2023) 
 

CADEAUX DE REMERCIEMENT 

Un cadeau sera offert à don Emmanuel à l’issue de la messe d’action de grâce qu’il 

célébrera à Grisy-Suisnes le 27 juin (18h), ainsi qu’à don Pierre pour son ordination 

après la messe du 4 juillet, et Jacques à l’issue de son stage en paroisse. Vous pouvez 

y participer si vous le désirez, en déposant votre offrande au presbytère de Brie. Vous 

pouvez faire une offrande qui sera partagée en trois, ou préciser le prénom de celui à 

qui le don est destiné. 

 

 

 

 

+ PAROISSES  

de BRIE-COMTE-ROBERT et GRISY-SUISNES 
 

+ PAROISSES  

du SECTEUR Des PLAINES de la BRIE 

 

 

 

 

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 

 

 

www.paroisse-brie.com 

Dimanche 13 juin 2021 – 11
ème

 Dimanche du TO  
 
 

« Nous cheminons dans la foi » 
 

Deux paraboles de Jésus nous éclairent ce dimanche sur 

l’action de Dieu dans notre monde. En travaillant pour voir 

son règne grandir, nous ne devons pas perdre de vue la 

puissance de sa grâce qui agit dans le silence. Il y a une loi 

de croissance qui ne doit pas échapper à notre regard de foi. 

Les paraboles comparent le règne de Dieu à une graine jetée en terre et portant 

du fruit en leur temps. En opposant la petitesse des commencements et le résultat 

final, Jésus nous montre qu’il nous faut lui faire confiance et accepter d’entrer 

dans « son temps », sans tout voir, ni tout saisir. Il nous l’a montré par sa vie. La 

Bonne Nouvelle qu’il a jetée en terre de Palestine pendant seulement trois ans 

verra au cours de l’histoire tous les peuples atteints par l’Évangile. 

L’instauration du royaume de Dieu respecte un temps de réception et de 

maturation nécessaire, souvent invisible à nos yeux, avant d’en récolter les fruits. 

La foi peut nous aider à reconnaitre la présence de l’invisible. 

Nous le vivons particulièrement avec les sacrements qui sont comme cette 

graine tombée en terre. Nous y découvrons cette disproportion entre les signes 

qui nous sont donnés et la grâce qu’ils contiennent. Un peu d’eau au baptême, et 

la vie de Dieu est donnée… Avec l’Eucharistie, le pain et le vin sont transformés 

par la consécration pour rendre le Seigneur présent lui-même sur l’autel. 

Le temps ordinaire et les moyens ordinaires que sont les sacrements pour notre 

sanctification ne doivent pas nous faire oublier l’extraordinaire : Dieu est à 

l’œuvre dans notre monde ! A nous d’accueillir ces grâces et d’y être fidèles, afin 

qu’elles puissent porter du fruit. 

Père Régis, curé modérateur 

 

http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique458
https://www.youtube.com/watch?v=4e88i_fjinY
http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique460
mailto:paroisse.brie@gmail.com


BRIE-COMTE-ROBERT  

 

Samedi 12 juin   
 18h00 : MESSE pour Antonio MONTEIRO, Candida DO 
NASCIMENTO et famille - Joao DO NASCIMENTO et famille 
RODRIGUES 

 

 

Dimanche 13 juin 

11ème dim du TO 

 

 9h30 : MESSE en action de grâce pour Vianney 

 11h00 : MESSE en action de grâce pour Henriques PEDRO, 
Maria, Thomas, Mathilde et famille et pour Fatima - en action de 
grâce pour Rachel  -  en action de grâce à saint Antoine - pour 
Françoise et Alain LE BOULENGER - Nascimento BARREIRAS. 
Jean Michel MARIANI - Michel et Yolande FOUQUET - Alain et 
Simone FISCHER - Défunts de la famille THOMAS - Armanda DA 
COSTA 

 12h30 : BAPTÊMES de Luna MARAIS, Giulian DE MATOS, Talia 
PIRES 

 17h15 : Adoration 

  18h00 : Vêpres  

Mardi 15 juin - férie  8h35 : Messe  

Mercredi 16 juin - férie  Pas de Messe à 8h35   

Jeudi 17 juin - férie  8h35 : Messe pour Joachim DE MATOS et famille 

Vendredi 18 juin 
férie  

 8h35 : Messe  

 17h45-18h45 : Adoration à l’église 

 19h00-21h45 : Aumônerie 

Samedi 19 juin  
férie 

 8h35 : Messe grégorienne chapelle saint Jean-Paul II  

 10h00-10h30 : Confessions à l’église 

 11h30 : Baptêmes de Ewen GALAP, Lénaëlle PONDREZI 

 18h00 : MESSE pour José MARIA et famille - Clément 
CHERIAUX 

Dimanche 20 juin 

12ème dim du TO 

 

 9h30 : MESSE en action de grâce pour Goncalves 

 11h00 : MESSE en action de grâce pour Henriques PEDRO, 
Maria, Thomas, Mathilde et famille - pour Manuel PEREIRA DE 

SOUSA - Roger ROSTOUCHER  
 
 

GRISY-SUISNES 

Dimanche 13 juin  
11ème dim du TO 

 11h00 : MESSE pour Monique et Claude CHOUARD - Paula 
VALENTE - Andrée VAN ESSCHEN 

Mardi 15 juin  18h00 : Adoration et Vêpres à l’église 

Samedi 19 juin  11h00 : Chapelet à l’église 

Dimanche 20 juin  9h30 : MESSE 
Ouverture église de Grisy : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h 

 

ND DES PLAINES DE LA BRIE 

Dimanche 13 juin  18h00 : Adoration et vêpres à Crisenoy 

Mercredi 16 juin  19h00 : Vêpres à Crisenoy 

Samedi 19 juin  10h30 : Chapelet à Solers 

Ouverture église de Coubert : Samedi de 11h à 12h 

Ouverture église de Solers : Samedi de 10h à 11h45 
 

CONCERT D’ORGUE 

Les « amis de l’orgue de Brie » organisent un concert d’orgue avec Michèle 

GUYARD, ce dimanche 13 juin à 15h45 dans l’église de Brie-Comte-Robert. 

Au programme : Buxtehude, Bach, Pachelbel, Brahms, Bonis, Demaissieux… 

Libre participation aux frais  
 

ADORATION 

L’adoration vendredi sera de 17h45 à 18h45 (il n’y aura pas d’adoration mercredi) 
 

AUMONERIE 

La dernière aumônerie de l’année pour les collégiens (4
ème

 - 3
ème

) et lycéens aura 

lieu vendredi 18 juin de 19h00 à 21h45. 

Trois jours de camp seront organisés la première semaine des vacances, les 8, 9 

et 10 juillet. Réservez ces dates, plus d’informations à venir prochainement… 
 

PROCHAINES MESSES A BRIE et GRISY 

- A partir du dimanche 27 juin, il n’y aura pas de messe à Brie à 9h30. Le 27 

juin, don Emmanuel célébrera une messe d’action de grâce pour ses 9 ans de 

ministère sur le Pôle Missionnaire, à Grisy-Suisnes à 18h00. 

- mardi 29 juin : don Philippe de Norbécourt célébrera une messe d’action de 

grâce pour son ordination sacerdotale à 18h00 à Brie 

- dimanche 4 juillet : don Pierre célébrera une messe d’action de grâce pour son 

ordination sacerdotale à 11h00 à Brie 

Ces messes seront suivies d’un verre de l’amitié. 
 

CENTRE ND DES ROSES : Film « J’y crois encore » 

Pour la fin de l’année, le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de 

découvrir un nouveau film tiré d’une histoire vraie :  

« J’Y CROIS ENCORE » 
Ce long-métrage raconte la vie de Jeremy Camp, un 

musicien américain vedette de la musique chrétienne, 

et de Melissa Lynn, sa fiancée, atteinte d’un cancer 

incurable. Malgré l’annonce de la maladie, l’avenir 

incertain et leur jeune âge, ils choisissent de se 

marier et d’unir leurs forces contre l’adversité, envers 

et contre tout, donnant un magnifique témoignage de 

foi en Dieu et de force dans l’épreuve.  

Un film sur l’amour et sur la vie dans lequel K.J. 

Apa et Britt Robertson prêtent leurs traits à ce couple 

édifiant. Ce film est sorti au cinéma le 6 mai 2020. 

Film sera projeté le samedi 19 juin à 17h00  

Et le dimanche 20 juin à 15h00 
- Participation libre - 


