
L’1VISIBLE POUR NOËL 

Vous recevez ce week-end le numéro de L’1visible de Noël dans lequel vous 

découvrirez entre autre des articles sur le Père Marcel, le nouveau diacre don Nicolas 

et les sœurs de la Sainte Famille des Nécessiteux désormais présentes dans l’ancien 

foyer de Charité de Combs-la-ville.  

Cette formule est un peu différente de celles que nous avions auparavant avec moins 

d’articles locaux et plus d’articles de L’1visible. Nous avons surtout fait le choix en 

EMP de commander moins d’exemplaires, dans un souci d’économie et afin de 

privilégier la distribution de la main à la main plutôt que la diffusion toutes boîtes. 

Nous vous invitons donc à prendre deux ou trois exemplaires afin de les donner 

directement à des personnes proches que vous savez loin de l’Eglise. Vous pouvez leur 

présenter ce journal en leur indiquant par exemple qu’il y a les horaires des messes de 

Noël dans les paroisses à la dernière page. 

L’évangélisation n’est pas facile. Bien souvent il faut parler plusieurs fois du Christ 

avant qu’une personne ne commence à s’intéresser vraiment à la personne et aux 

paroles du Christ. Ce journal a l’avantage de donner des informations générales sur la 

foi (que des bonnes nouvelles !), des informations plus locales, et de questionner notre 

foi pour donner des éléments de réponse. C’est donc un outil pour nous aider dans 

l’évangélisation de nos proches et de ceux qui nous entourent. C’est un tout petit 

moyen, mais si chacun le prend au sérieux et accompagne son geste d’une prière au 

Seigneur pour ceux à qui il sera donné, il pourrait porter de beaux fruits… Nous 

comptons sur vous en ce mois de décembre pour en faire l’expérience ! 

Père Régis 
 

FORMATION À LA BIOETHIQUE 

 bAlliance VITA est une association crée en 1993 lors des 

premières lois de bioéthique. Elle soutient les personnes 

fragilisées par les épreuves de la vie et sensibilise à la 

protection de la vie le grand public et les décideurs.  

Elle propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : 

« Quel sens à la vie ? ».  
Au programme : exposés, témoignages, exercices et débats 

sur la quête de sens dans nos vies, la souffrance, le désir, la 

fragilité, la dépendance, la procréation artificielle… Prenons le 

temps de réfléchir à la société qui reste à bâtir !  

Cette formation sera donnée en vidéo-conférence au centre 

Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, en 4 soirées, afin de 

s'informer et de se former sur toutes les questions bioéthiques d'actualité. 

Pour découvrir les intervenants qui animeront ces soirées et s’inscrire, se rendre sur le 

site: www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le département 77 et cliquer sur 

« GrisySuisnes ». 

Dates et thèmes de ces formations, de 20h15 à 22h00 :  

- lundi 13 janvier : se situer 

- lundi 20 janvier : endurer 

- lundi 27 janvier : progresser  

- lundi 3 février : prendre sa place  

 

 

 

+ PAROISSES  

de BRIE-COMTE-ROBERT 

et GRISY-SUISNES 
 

www.paroisse-brie.com 

Presbytère de Brie : 31 rue de la Madeleine  /  Téléphone : 01 64 05 03 74 
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

 

Dimanche 8 décembre - 2
ème

 dimanche de l’Avent - Année A 
 

Qu’attendons-nous à Noël ? 
 

 Quels seront les cadeaux de Dieu pour nous ?  

Jean-Baptiste nous l’a annoncé dans l’évangile : 

Moi, je vous baptise dans l’eau en vue de la 

conversion, Lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint et 

le feu. L’Esprit Saint vient nous combler de ses sept 

dons : dons de sagesse, d’intelligence et de science, 

dons de conseil et de force, dons de crainte filiale et 

de piété filiale.  

Accueillir le Christ, revêtir le Christ comme 

notre évêque nous y invite dans sa nouvelle Lettre pastorale qui nous est 

donnée ce dimanche, c’est partager son esprit divin, l’Esprit Saint : nous 

serons immergés dans l’Esprit de Dieu, nous partagerons sa pensée divine.  

Est-ce que cela nous intéresse, avons-nous envie d’être renouvelés ?  
Oui, nous aussi, nous sommes faits pour partager la vie et l’Esprit de Dieu !  

Quand on ne l’a jamais expérimenté concrètement, cela parait une folie ou un pur 

fruit de l’imagination. Mais ceux qui l’ont vécu encore tout récemment au sein du 

parcours Alpha lors du week-end dédié à l’Esprit Saint ont goûté à cet Esprit de 

Dieu qui agit parfois avec beaucoup d’humour ! Si vous ne l’avez jamais vécu, au 

moins, désirez-le et demandez-le humblement, comme un cadeau de Noël, vous ne 

serez pas déçus ! 

De toute façon, nous devrons être brûlés au feu de l’amour de Dieu : alors 

n’ayons pas peur des changements voulus par Dieu, laissons-nous faire puisqu’Il 

nous aime tant !  

La vraie conversion, c’est de prendre Dieu au sérieux, et de croire qu’Il nous a 

vraiment fait pour aimer comme Lui. Accueillez-vous donc les uns les autres, 

comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum   

http://www.universitedelavie.fr/villes/


La vie à BRIE-COMTE-ROBERT… 
 

 

Samedi 7 décembre 
 18h00 : MESSE pour Ilda OLAS - Evaristo et Emilia 

GONÇALVES - Jeremias RIBEIRO et Isaura DIAS 

Dimanche 8 décembre 
1er dimanche de l’Avent 

 11h00 : MESSE pour la famille AUGER - Thomassine DE GRAGE 
- Jeanne-Chantal ATO - Rodrigo MEDEIROS - Odile 
DELOISON - Lucio EUSEBIO - famille DUVAL - BORDEAU - 
DUPUIS - Hugues GILARDY - Jean-Claude BARIGOT - Jean-
Pierre ROBILLARD- Christian DUPONT - Paolo SIMAO - 
Adelino RODRIGUES - Maria José RODRIGUES - Ferdinand 
HARBONNIER - Marie-Jacqueline BOS - Jean et Monique FRAIN 
DE LA GAULAYRIE et famille 

 12h30 : Bénédiction crèche extérieure avec verre de l’amitié  

 15h30 : Théâtre « Chalres de Foucauld » à Grisy 

 17h15 : Adoration à l’église  

 18h00 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement  

Lundi 9 décembre  
Immaculée Conception 

 19h00 : MESSE pour les vivants et défunts de la famille FRAIN 
et DE VAUJUAS  

Mardi 10 décembre 
férie 

 8h35 : Messe à la chapelle st Jean-Paul II  

 Pas de KT CM2 

 17h30-18h45 : KT 6° salle Martin IV 

 18h15-19h45 : KT 5° salle Martin IV 

Mercredi 11 décembre 
férie 

 8h35 : Messe à la chapelle st Jean-Paul II  

 9h15 : Chapelet à l’église 

 20h30 : Conférence : prophètes de l’Ancien Testament à Grisy 

Jeudi 12 décembre  
férie 

 8h35 : Messe à la chapelle st Jean-Paul II  

 15h00 : Conférence : prophètes de l’Ancien Testament à Grisy 

Vendredi 13 décembre 
Sainte Lucie 

 8h35 : Messe à la chapelle st Jean-Paul II 

 14h30 : Messe à la maison de retraite 

 17h45-18h45 : Adoration église 

 19h00-21h45 : Aumônerie salle sainte Madeleine 

Samedi 14 décembre 
Saint Jean de la Croix 

 8h35 : Messe grégorienne à la chapelle st Jean-Paul II 

 Pas de confessions 

 10h00-11h15 : KT CE2 salle sainte Madeleine 

 10h45-12h15 : KT CM1 salle sainte Madeleine 

 12h00 : Baptême de Rose CATEZ 

 16h30 : Baptême de Lucas DA ROCHA 

 18h00 : MESSE pour João DO NASCIMENTO et famille - 

famille RODRIGUES - Antonio MONTEIRO, Candida et famille - 
âmes du Purgatoire - défunts des attentats 

 20h30 : Soirée de louange à l’église avec le groupe Existe 

Dimanche 15 décembre 
3ème dimanche de 

l’Avent 

 10h30 : Eveil à la Foi salle sainte Madeleine 

 11h00 : MESSE pour Joachim DE MATOS - Manuel PEREIRA 
DE SOUSA - Charles LEMARIÉ - Joseph AUGER - Rosemarie 
BOUSQUET - Rodrigo MEDEIROS 

La vie à GRISY-SUISNES… 

Dimanche 8 décembre 
 9h30 : MESSE  

 15h30 : Théâtre : « Charles de Foucauld » au Centre 

Mercredi 11 décembre 
 19h00-19h30 : Temps de prière à l’église 

 20h30 : Conférence : prophètes de l’Ancien Testament  

Jeudi 12 décembre  15h00 : Conférence : prophètes de l’Ancien Testament 

Dimanche 15 décembre  9h30 : MESSE pour Colette et François MAYET 
  

Aumônerie 

Vendredi 13 décembre : aumônerie pour les collégiens et les lycéens, au presbytère 

de Brie, de 19h00 à 21h45, avec un pique-nique. 
 

Soirée louange 

Le groupe « Existe » de la paroisse organise une soirée de louange, avec adoration 

du saint Sacrement, samedi 14 décembre de 20h30 à 22h00 à l’église. 
 

Sacrement de la réconciliation 

Les prêtres du Pôle Missionnaire seont présents à l’église de Brie pour donner le 

sacrement de la réconciliation le dimanche 22 décembre de 16h00 à 18h00. 
 

Repas de Noël 

Pour la fête de Noël, la paroisse organise à nouveau cette année un repas pour 

accueillir toutes les personnes qui seraient seules. Ce dîner convivial aura lieu le mardi 

24 décembre de 19h30 à 22h30 à la salle sainte Madeleine. N’hésitez pas à vous 

inscrire au 01 64 05 03 74 ou à en informer les personnes qui pourraient être 

intéressées par cette invitation.  

Si vous souhaitez participer à l’organisation de ce repas, vous pouvez préparer un 

dessert, offrir le fromage, aider à la préparation de la salle, aider à la préparation du 

repas ou servir le repas. Merci de nous prévenir le plus tôt possible au presbytère. 
 

Messes de Noël 

Eglise de Brie-Comte-Robert : 

- Mardi 24 décembre : 18h00 et 23h00 

- Mercredi 25 décembre à 8h00 et 11h00 
 

Soirée du nouvel an 

L'Association Catholique de Brie organise un réveillon le 31 décembre à 20h00 à la 

salle Sainte Madeleine du presbytère de Brie-Comte-Robert. Au programme : apéritif, 

repas, animation musicale, louanges à 22h30 et messe, puis soirée dansante pour 

commencer cette nouvelle année. 

Tarifs : Adultes : 30 € (25 € pour les membres de l’Association) - Jeunes (-18 ans) : 

15€ - Enfants (-12 ans) : 10 € - possibilité d'avoir du champagne (5€ le verre, 25€ la 

bouteille).  

Inscriptions avant le 14 décembre (nombre de places limité) au presbytère de Brie : 

01 64 05 03 74 ou près d’Alain Bignon au 06 71 66 63 46 - al.bignon@laposte.net 
 

Denier de l’Eglise 

Une nouvelle formule permet d’effectuer votre don en ligne au denier de l’Eglise  : 

https://donner.catho77.fr/adm/  

https://donner.catho77.fr/adm/


 

RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE 

 

 

 

Conférence spirituelle : 
LES PROPHÈTES DE L’ANCIEN TESTAMENT : 

L’ANNONCE DU MESSIE 

Dans ce temps de l’avent qui nous prépare à fêter la venue du Messie, découvrons 

ou redécouvrons les prophéties de l’Ancien Testament annonçant cette venue ainsi 

que leur réalisation. La Parole de Dieu est d’une telle richesse qu’elle ne cessera 

jamais de nous émerveiller. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

« Et toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira 

pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, 
aux jours de l’éternité ». Michée 5,1 

 
 

Cette conférence sera donnée par don Joachim 

le mercredi 11 décembre à 20h30 

et le jeudi 12 décembre à 15h00 

au Centre ND des Roses 


