
Mieux comprendre et mieux vivre la messe :  
une formation en ligne pour tous 

Magnificat vous propose une formation sur la messe, entièrement gratuite, 

disponible à partir du lundi 28 septembre 2020. 

"Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? Quel 

est le sens des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ? C’est quoi 

la présence réelle ? Qu’est-ce que cela veut dire "un mémorial" ? Pourquoi la 

messe est-elle une action de grâce ?  

Si pour vous tout cela n’est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous !" 

Les principaux intervenants : Monseigneur Rougé et père Gilles Drouin. 

Pour vous inscrire :  

https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about 

 

Journée de prière pour la mission le dimanche 4 octobre 

La semaine missionnaire mondiale s’adresse à tous les catholiques du monde 

entier. Chacun, selon son engagement ecclésial, est invité à se mobiliser pendant la 

semaine missionnaire pour donner aux jeunes Églises les moyens d’agir dans leur 

pays. Cette semaine missionnaire du 11 au 18 octobre 2020, portée par les Œuvres 

Pontificales Missionnaires, a pour thème : « Me voici, envoie-moi ! » 

Dans le cadre de cette semaine missionnaire, le service Jeunes du diocèse propose 

une journée de prière continue le dimanche 4 octobre pour porter dans la prière la 

grande mission de l’Église universelle. Toutes les générations sont invitées à 

participer à cette chaîne de prière pour la mission.  
 

Organisation :  

Qui ? chacun seul ou en famille, en équipe de caté, d’aumônerie, de scouts… 

Où ? de chez soi, d’une église, dans les aumôneries, dans les maisons, à la 

cathédrale, "quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 

d’eux" Mt 18,20. 

Quand ? Toute la journée du dimanche 4 octobre en s’inscrivant à l’horaire de son 

choix. A partir de 8h jusqu’aux vêpres qui seront célébrées à la cathédrale à 17h45. 

(Programme spéciale à la cathédrale : de 14h30 à 17h45) 
 

Inscriptions auprès du service jeunes servicejeunes@catho77.fr 

 

DENIER DE SAINT PIERRE 

Une quête spéciale sera attribuée le dimanche 4 octobre 2020 au « denier de 

Saint-Pierre ».  

Elle est destinée à soutenir l’action du Saint-Père en faveur de diocèses pauvres, 

d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés. 

Manifestons notre attachement au Saint Père en lui donnant les moyens d’exercer 

son ministère d’unité !  

Merci pour votre générosité en communion avec les diocèses du monde entier. 
 

 

 

 

 

 

+ PAROISSES  

de BRIE-COMTE-ROBERT et GRISY-SUISNES 
 

+ PAROISSES  

du SECTEUR Des PLAINES de la BRIE 

 

 

 

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

 

www.paroisse-brie.com 

 

Dimanche 27 septembre – 26
ème

 Ordinaire - Année A 
 

 

Quelques jours avant la Passion, les grands prêtres 

et les scribes demandent à Jésus par quelle autorité 

prêche-t-il. 

 Alors Jésus répond par cette parabole qui nous 

enseigne qu’il n’est jamais trop tard pour se 

convertir. Mieux encore : il faut incessamment se 

convertir ! Car cela est toujours pour notre joie, ce 

que nous avons souvent du mal à comprendre.  

Lisons les récits de conversion, écoutons les 

confidences des multiples retours au bercail. C’est 

toujours fait dans un aveu et un partage débordants de reconnaissance et de joie ! 

Oui, la conversion, est une joie, une profonde et sereine joie.  

Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir (Lc 5,32). 

Seuls les pécheurs repentis deviennent donc des saints. Voilà pourquoi on peut dire 

que le plus important n’est pas de rester un juste (auto-satisfait), mais de devenir un 

saint, c’est-à-dire un pécheur qui n’en finit pas de se relever pour avancer sans 

cesse. 

 Ce chemin que nous indique le Christ par l’exemple de sa vie : Lui s’est retourné 

vers nous, s’est converti à nous, est descendu jusqu’à nous, jusqu’à devenir l’ami 

des publicains et des pécheurs (Mt 11,19). Il nous a donné sa parole et il l’a 

accomplie. Il a vu notre faiblesse et il a cru en nous. Comme le Père m’a aimé, moi 

aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour.  Je vous dis cela pour que ma joie 

soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quelle promesse pour nos cœurs !  

Don Joachim, curé in Solidum 
  

https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about
mailto:servicejeunes@catho77.fr


BRIE-COMTE-ROBERT  

 

Samedi 26 septembre 

 18h00 : MESSE - pour Joffrey CARREIRA - Elder Manuel 
TAVEIRA, Amilcar et gds-parents - José DE CASTRO - Odette 
OSSELIN - familles OSSELIN-RAVAUD - Jacques et Gustave 
IBALOT - Laure TÉNÉBAY - Agathe BAIT - Yolande 
JACQUES - André et Julienne TELLE - Arnaud NICOLAS  

Dimanche 27 septembre 
26ème Ordinaire 

 11h00 : MESSE pour Gabriel et Hortense et leur famille -Béatrice 
NAU - Jacques et Odile DELOISON - Adée DELOISON - Reine 
et Roger PICOD - Michel PICOD - Brigitte AUVERT - Claudino 
RISCA - Monique CHOUARD - Mélodie GRIVEL - Suzelle 
ROBERT - familles ROBERT et AARON  

 12h30 : Baptême de Gabrielle BERTOUX, et Lyana PADUREAU 
MADEIRA 

 17h15 : Adoration 

 18h00 : Vêpres et salut du Saint Sacrement 

Mardi 29 septembre  
Saints archanges, Michel, 

Gabriel et Raphaël 

 8h35 : Messe en action de grâce à St Michel pour Reine et sa 
famille - Michel GABIOT 

 19h30 : Parcours Alpha salle sainte Madeleine 

Mercredi 30 septembre 
Saint Jérôme 

 Pas de messe à 8h35 

 18h00 : Adoration (avec les cellules d’évangélisation) 

 18h30 : Messe (avec les cellules d’évangélisation) 

 20h30 : AG des cellules d’évangélisation du secteur 

Jeudi 1er octobre 
Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus 

 8h35 : Messe  

 20h30 : Réunion des lecteurs de messe 

Vendredi 2 octobre 
Saints anges gardiens 

 8h35 : Messe pour Alex ZAPOLSKI et Sylvaine 

 9h00-18h45 : Adoration continue (chapelle saint Jean Paul II) 

 19h00-21h45 : Aumônerie lycée salle sainte Madeleine 

Samedi 3 octobre 
férie 

 8h35 : Messe grégorienne  

 8h45-17h30 : Retraite de Profession de Foi salle ste Madeleine 

 10h00-10h30 : Confessions à l’église 

 11h30 : Baptême d’Agathe FORT 

 18h00 : MESSE pour Amavel AMARAL - Claude TRIGANO - 
Anne BERTHELOT 

QUETE IMPEREE : Denier de Saint Pierre 

Dimanche 4 octobre 
27ème Ordinaire 

 9h30 : MESSE 
QUETE IMPEREE : Denier de Saint Pierre 

 11h00 : MESSE - Professions de Foi - en action de grâce à 
Jésus - Béatrice NAU - Manuel PEREIRA de SOUSA - Hugues 
GILARDY - Jean-Claude BARIGOT - Geneviève MEGES 

QUETE IMPEREE : Denier de Saint Pierre 
 

Laudes : du mardi au samedi à 8h15 

 

GRISY-SUISNES 
 

Mardi 29 septembre  19h00 : Prière à l’église  

Samedi 3 octobre   11h00 : Chapelet à l’église  
 

LES PLAINES DE LA BRIE 
 

Dimanche 27 septembre  
 9h30 : MESSE à CHAMPDEUIL 

 18h00 : Adoration à Crisenoy 

Mercredi 30 septembre  19h00 : Vêpres à Crisenoy 

Samedi 3 octobre  10h30 : Chapelet à Solers 

Dimanche 4 octobre  
 9h30 : MESSE à SOLERS 

 18h00 : Adoration à Crisenoy 
 

 

Adoration continue 

Le vendredi 2 octobre, 1
er

 vendredi du mois : adoration continue à la chapelle saint 

Jean-Paul II de l’église de Brie, de 9h00 à 18h45.  
 

MESSES EN OCTOBRE 

4 octobre : 

- messe à Solers à 9h30 

- messe à Brie à 9h30 et 11h00 avec les professions de foi 

11 octobre 

- messe à Coubert à 11h00 (anniversaire du Père André Lavollée) 

- messe à Brie à 9h30 et 11h00 avec les 1ères communions 

18 octobre : 

- messe à Grisy-Suisnes à 11h00 avec les 1ères communions et les professions 

de foi des Plaines de la Brie 

- messe à Brie-Comte-Robert à 11h00 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE 

CONFÉRENCE : « Les secrets à porter »  

Nous accueillerons, pour notre 2
ème

 rendez-vous du Centre, Véronique 

Duchâteau, diplômée de psychologue clinicienne en psychopathologie et clinique 

(Lille III). 

Elle nous parlera de ces secrets qu’il nous faut parfois porter, que ce soit des 

confidences personnelles ou des secrets de famille.  

Comment gérer ce qui peut être un poids pour notre âme ? Jusqu’où le silence 

peut-il être absolu ? Mesurer les conséquences que cela peut provoquer sur nous, 

notre entourage, éventuellement la société. Apprendre à distinguer les bons et les 

mauvais secrets pour adopter l’attitude la plus ajustée. 

Ce sont là quelques questions, parmi d’autres, qui seront abordées lors de cette 

conférence et que nous pourrons approfondir ensuite lors d’un échange. 

Conférence le mercredi 7 octobre à 20h30  

Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

Participation libre 


