
PARCOURS ALPHA : invitons ! 

Ce dimanche, l’Évangile inaugure la mission : 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est 

tout proche. » ! et il se fait appelant : « Venez à ma 

suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » ! 

Le Seigneur Jésus va donc ouvrir nos lèvres pour que nous osions transmettre 

l’invitation d’Alpha. La fécondité d’un Parcours Alpha sera très directement liée à 

la façon dont les invitations au parcours seront partagées dans une relation 

interpersonnelle. Les tracts distribués ‘à la volée’ ne toucheront que très peu de 

gens dans notre société abrutie de publicité et saoulée de sollicitations 

impersonnelles. Ils sont faits comme aide-mémoire, comme support pour aider ce 

contact, non pour le remplacer !  

Nous nous sentons faibles pour oser ce contact ? Tant mieux ! Si Jésus nous 

envoie, ce n’est pas en dépit de notre faiblesse, mais avec et par notre faiblesse. 

Bonnes rencontres !                                                                               P. Frédéric. 

Le Parcours commencera à Brie le mardi 3 mars à 19h30 (salle ste Madeleine) 
 

« Rendez-vous du Centre » 
Film : LES PÉPITES 

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études 

ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient 

enfants, devaient fouiller dans la décharge « à ciel 

ouvert » de Phnom-Penh au Cambodge. C’est là que 

Christian et Marie-France, un couple de voyageurs 

français, les rencontrent, il y a plus de 20 ans. Ils 

décident alors de se battre sans limite pour sortir ces 

enfants de cet enfer. 

Ce très beau film raconte l'histoire émouvante de 

Christian et Marie-France des Pallières qui ont créé 

l'association « Pour un sourire d'enfant » qui vient 

en aide aux enfants abandonnés de Phnom-Penh au 

Cambodge. Aujourd'hui, grâce à cette association, 

10 000 enfants ont déjà pu être sauvés depuis 1996. 

Un film à ne pas rater, en invitant largement autour de soi ! 

Ce film sera projeté : vendredi 7 février à 20h30 et le samedi 8 février à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
 

MISSION ADORATION EUCHARISTIQUE A COMBS LA VILLE 

Nous avons la joie d’accueillir le week-end du 1
er
 au 3 février le Père Jérôme 

Dernoncourt sur la paroisse de Combs-la-Ville. Le Père Jérôme est un des prêtres 

missionnaire de la Très Sainte Eucharistie à St-Maximin-la-Ste- Baume (Var), 

qui œuvrent pour instaurer l’adoration perpétuelle. Il donnera une conférence à 

l’église St Vincent, le dimanche 2 février à 15h30 et le lundi 3 février à 20h30.  

Corinne Dao 

 

 

 

 

+ 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 26 janvier - 3
ème

 Ordinaire - Année A 
 

Espère le Seigneur ! 

Jésus en se rendant à Capharnaüm, dans cette 

Galilée des Nations, accomplit des paroles du 

prophète Isaïe que nous avons entendues dans la 

première lecture : « Le peuple qui marchait dans 

les ténèbres a vu se lever une grande lumière, sur 

ceux qui vivaient dans les ténèbres de la mort une 

lumière a resplendit » (Is 9, 1). Le salut entrevu 

par le prophète Isaïe commence à se réaliser avec Jésus sur cette terre habitée par 

Juifs et Païens. Oui, Jésus est la vraie lumière qui illumine tout homme, tous les 

hommes sans distinction de races, peuples et nations Jésus commence son 

ministère par cet appel : « Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est tout 

proche de vous ! » C'est le même appel que Jean le Baptiste avait lancé aux foules 

venues le voir au désert, les invitant à revenir à Dieu. Dans l'appel de Jésus 

l'accent est mis sur l'affirmation que « le Règne des Cieux » s'est fait proche, il est 

là en Lui, Jésus de Nazareth. Voici la Bonne Nouvelle, voilà l'Évangile qui porte 

en lui la capacité, la force de changer nos vies. Oui, cette Bonne Nouvelle est 

arrivée jusqu'à nous. Nous aussi, comme les premiers disciples, nous nous 

sommes mis en route, nous aussi, comme eux, nous ne comprenons pas toujours 

où Jésus veut nous mener, ou ce qu'il attend de nous. Parfois la fatigue, le 

découragement nous guettent... 

Le psaume 26 que nous chantons après la première lecture peut nous aider : 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte. Le Seigneur est 

le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? » Oui « Espère le Seigneur, sois 

fort et prends courage, Espère le Seigneur ! » 

Don Joachim Quintallet  

https://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/le-fondateur-de-l-ong-pour-un-sourire-d-enfant-est-decede-33849
http://www.pse.ong/fr


La vie à BRIE-COMTE-ROBERT… 
 

 

Samedi 25 janvier 

 18h00 : MESSE pour Elder Manuel TAVEIRA, Amilcar et 

grands-parents - José DE CASTRO - Tito RIBEIRO - famille 
BLANCHE-MASSON - M.et Mme BULTÉ -- Adilia PAIS - Mario 
RANCAO Gilberte ROUSSEAU  

Dimanche 26 janvier 
3ème Ordinaire 

 11h00 : MESSE pour la guérison de Caroline CALVAT - Michel 
GABIOT - Père Georges ABELANET - Louis LE GUEVEL - 
famille MICHAUD-LE TALLEC - Jean-Philippe LAVERGNE 

 17h15 : Adoration à l’église  

 18h00 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement  

Lundi 27 janvier - férie  Pas de messe 

Mardi 28 janvier 
Saint Thomas d’Aquin 

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

Mercredi 29 janvier 
férie 

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

 20h30 : Conférence : Les croisades à Grisy 

Jeudi 30 janvier - férie  8h35 : Messe à la chapelle st Jean-Paul II 

Vendredi 31 janvier 
Saint Jean Bosco 

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

 17h45-18h45 : Adoration chapelle saint Jean-Paul II 

 20h30 : Catéchuménat adultes salle sainte Madeleine 

Samedi 1er février 
Conversion de Saint Paul 

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

 10h00-10h30 : Confessions à l’église 

 18h00 : MESSE pour Hugues GILARDY - Jean-Claude 
BARIGOT 

Dimanche 2 février 
Présentation du 

Seigneur 

 10h30 : Eveil à la Foi salle sainte Madeleine 

 11h00 : MESSE pour Jean-Philippe LENOIR - Odile 
DELOISON - Evelyne PRUVOST - Rodrigo MEDEIROS - Maria 
DA GLORIA, Antonio, Ismael, et famille - Louis LE GUEVEL 

 12h30 : Verre de l’amitié salle sainte Madeleine 
 

Laudes : du mardi au samedi à 8h15, chapelle saint Jean-Paul II 
 

La vie à GRISY-SUISNES… 

Dimanche 26 janvier  11h00 : MESSE - Confirmations 

Mercredi 29 janvier 
 19h00-19h30 : Temps de prière à l’église 

 20h30 : Conférence : Les croisades au Centre ND des Roses 

Dimanche 2 février  9h30 : MESSE en action de grâce 
 

Camp ski 

Il reste quelques places pour le camp ski des aumôneries organisé du 9 au 

15 février 2020. Ce camp ski, à destination des collégiens (4
ème

 et 3
ème

) et 

lycéens, se déroulera à L’Alpe du Grand Serre (38).  

Il est possible d’inscrire des jeunes ne participant pas habituellement 

aux aumôneries ou n’habitant pas sur le Pôle. Prix : 350 € (possibilité 

d’être aidé par les paroisses si ce montant est trop important).  

MOIS MISSIONNAIRE A GRISY-SUISNES 

Après la visite pastorale de Mgr Nahmias en novembre dernier, des paroissiens de 

Grisy-Suisnes ont eu le désir de faire connaître à tous les habitants de leur commune 

les activités de la paroisse sur place, tant au niveau de l’église que du Centre. Cela 

consistera concrètement à aller au devant des habitants, en frappant à chaque porte. 

Nous espérons que cela puisse conduire, entre autre, à l’inscription d’enfants au 

catéchisme et la participation d’adultes au Parcours Alpha du mois de mars à Brie. 

Il a été décidé en EAP que cette action aurait lieu en février.  

Nous proposons ainsi aux paroissiens du secteur de Brie et Grisy de porter cette 

initiative, que ce soit par la prière ou une participation directe. 

Pour vivre et soutenir ce mois missionnaire, il vous est proposé : 

- d’aller à la rencontre des habitants de Grisy pour leur présenter les activités de 

la paroisse et du Centre (pour y participer il faut s’inscrire au presbytère de Brie) 

- pour tous, de dire la neuvaine à Notre Dame de Lourdes, du 3 au 11 février, à 

cette intention (à partir de la semaine prochaine), 

- de réciter le chapelet à cette intention au moins une fois dans le mois de février 

(vous pourrez indiquer le jour que vous allez choisir à l’accueil du presbytère de 

Brie, du lundi au samedi, de 10h à 12h - tél : 01 64 05 03 74). 

Père Régis Evain 
 

« Rendez-vous du Centre » 
Conférence : LES CROISADES 

A quelle époque ont eu lieu les croisades ? Pourquoi ont-elles eu lieu ? Qui 

les a organisées ? Peut-on qualifier les croisades de « guerre sainte » 

chrétienne ?  

Pour répondre aux 

différentes questions que 

nous pouvons nous poser 

sur ces expéditions 

militaires menées par les 

royaumes chrétiens 

d'Europe occidentale, nous 

accueillerons cette 

semaine don David 

GILBERT, agrégé, docteur 

en théologie et en histoire.  

Il nous donnera une conférence sur ce sujet ce mercredi 29 janvier, à 20h30,  

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 
 

PARCOURS ALPHA CAMPUS pour les étudiants 

Un nouveau Parcours Alpha Campus sera organisé pour les jeunes 

entre 18 et 25 ans sur notre Pôle à partir du mardi 28 janvier. 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 auprès de don Nicolas au 06 03 49 72 38.  


