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Le pape François a ouvert le 8 décembre dernier la «
Porte de la Miséricorde » de la Basilique Saint-
Pierre. Cette porte ouverte est le signe qui nous in-
vite tous, en cette « Année de la Miséricorde », à

découvrir l’amour de Dieu dans notre vie. La miséricorde
de Dieu, c’est son cœur penché sur notre misère avec une
tendresse maternelle.

A Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Cette
fête est une porte d’entrée pour accueillir la miséricorde.
Le Père nous donne son Fils, Jésus, et ce Fils apporte sur la
terre la miséricorde du Père. Venu comme un enfant à
Bethléem il y a plus de 2.000 ans, Jésus continue au-
jourd’hui en 2015 entre Brie et Sénart de frapper à la porte
de notre cœur ! Saurons-nous lui ouvrir pour le laisser en-
trer, le laisser réchauffer nos vies par sa présence, le laisser
éclairer nos consciences par sa Parole et finalement le lais-
ser nous conduire au Père ?

Ce numéro de Noël, développe pour vous le sens de la mi-
séricorde de Dieu, mais il vous présente aussi les œuvres
de miséricorde que le pape François souhaite voir mises en
œuvre pour « réveiller notre conscience souvent endormie
face au drame de la pauvreté ». Accomplir ces œuvres ma-
térielles et spirituelles donnera un nouveau visage à notre
monde !
Vous trouverez aussi une présentation de la dernière en-
cyclique du Pape sur l’écologie, quelques nouvelles de nos
paroisses catholiques et les horaires des célébrations de
Noël dans les églises de notre Pôle Missionnaire.
Puissiez-vous vivre cette célébration de la naissance de
Jésus en ouvrant avec nous la porte de votre cœur à la
venue du Fils de Dieu ; et que cette fête de Noël apporte à
chacun la joie et au monde la paix.

Père Régis, curé du Pôle Brie-Sénart.

« Dieu est miséricorde ! »



Dieu est miséricorde !
La miséricorde, c’est un cœur qui se penche sur une misère.

Pour nous les chrétiens, c’est
d’abord le cœur de Dieu qui se
penche et agit sur la misère de

l’homme.
Le saint pape Jean-Paul ii allait encore
plus loin. « La miséricorde divine - di-
sait-il - c’est la toute-puissance de
l’amour de Dieu qui vient mettre une
barrière infranchissable au mal ». Pour
ceux qui sont broyés par le mal, cela
semble impossible à croire. et pour-
tant, nous avons tous l’intuition, ou le
désir brûlant, qu’il y ait quelque part
quelqu’un qui puisse nous libérer de
cette puissance du mal qui semble
tenir le monde entier.

Dieu est miséricorde
Dieu n’est pas seulement le miséricor-
dieux, il n’a pas seulement beaucoup
de miséricorde, mais il est Miséricorde.
il est essentiellement Miséricorde. et il
a tenu à nous le montrer. Jésus de Na-
zareth, à travers ses gestes, sa parole,
et toute sa personne nous révèle la
miséricorde de Dieu. Nous appelons
Jésus « Seigneur », car sans cesser
d’être lui-même Dieu, il est entré dans
ce monde en se faisant vraiment
homme à part entière au milieu de
nous. La première miséricorde de Dieu,
c’est sa présence, sa proximité, son in-
timité, sa familiarité avec les hommes.
Face au mal, nous ne sommes plus
seuls. La miséricorde, c’est Dieu qui
vient à notre rencontre... parce que
nous sommes dans la misère.

Dieu nous fait miséricorde
Si Dieu n’a pas fait disparaitre le mal
du monde d’un coup de baguette ma-
gique, son intervention contre le mal
n’en dépasse pas moins nos concepts
limités. Après que le péché soit entré
dans le monde, et avec lui toutes les
formes du mal, Dieu répond à la gra-
vité du péché par la plénitude du par-
don. La bonne nouvelle, c’est que le

pardon de Dieu est plus grand que
tout le mal, tout le péché du monde.
oui, le mal commis, Dieu le pardonne
quand l’homme le regrette sincèrement.
Nous le vivons tout particulièrement
dans le sacrement de miséricorde et
de réconciliation que nous appelons
aussi la confession.
Et le mal subi, Dieu le stoppe et le ré-
pare. habituellement, il aime bien le
faire à travers ses collaborateurs hu-
mains. il nous fait le très grand hon-
neur de nous associer à son œuvre
d’amour. Dans des cas extraordinaires,
il peut le faire aussi directement. Saint
Augustin dit : « Dieu qui nous a créé
sans nous, ne veut pas nous sauver sans
nous ». L’obstacle essentiel à la misé-
ricorde, c’est le refus des hommes de
collaborer à cette œuvre de Dieu.
Il nous demande de faire notre part
pour soulager les détresses qui nous

entourent, et lui fera le reste, si nous
le lui demandons avec foi. Les deux
vont de pair : agir comme si cela ne
dépendait que de nous, et prier avec
confiance en sachant que cela dé-
pend d’abord de Dieu. Le Miséricor-
dieux agit efficacement et obtient des
miracles par la foi de sa prière.

Dieu fait miséricorde à travers
nous
Dieu se plait à agir et à déployer sa
puissance divine à travers notre fai-
blesse. Nous devons croire à notre très
haute vocation. toute existence,
même la plus banale aux yeux de l’en-
tourage, peut devenir une source jail-
lissante de miséricorde. La seule
condition, c’est de partager le regard
de Dieu sur la misère de nos frères. La
miséricorde passe par le cœur de
l’homme dans une vraie compassion.
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trinité miséricordieuse, céramique réalisée par soeur Caritas Müller.  
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Accepterons-nous de collaborer à
l’œuvre divine de la miséricorde ?

Arrêter le mal subi ou commis
Faire miséricorde à ceux qui nous en-
tourent, c’est d’abord nous engager
effectivement et efficacement pour
arrêter le mal. La première miséricorde,
c’est de renoncer au mal que nous com-
mettons. etre soi-même miséricor-
dieux exige préalablement notre
conversion. en rejetant sincèrement
notre péché et en expérimentant la
miséricorde dans le sacrement de la
confession, nous devenons capable
d’une véritable miséricorde envers les
autres.
Ensuite, la miséricorde exige notre en-
gagement résolu, autant que cela est en
notre pouvoir, pour arrêter le mal que
subissent nos frères. La miséricorde
peut demander l’usage de la force

physique pour stopper la violence,
une fois qu’on a épuisé tous les autres
recours possibles.
La miséricorde est tout le contraire de
la lâcheté et de la mollesse. La miséri-
corde demande la détermination et
l’implication persévérante. La miséri-
corde peut conduire au martyre chré-
tien (Le martyre chrétien, c’est être
prêt à accepter de mourir pour la vé-
rité, la justice ou le bien. Le mot mar-
tyre est employé à tort dans d’autres
religions pour désigner le fait d’être
prêt à tuer d’autres personnes qui ne
partagent pas les mêmes opinions).
La miséricorde réclame la lutte contre
toute oppression et injustice, mais elle
ne se limite pas à cela, car la lutte sans
la douceur de la charité ne laisse que
de l’amertume dans les cœurs. 
La miséricorde conduit à l’amour des
ennemis qui seul peut obtenir la paix
durable. 
La miséricorde place le bien ultime
des personnes comme seul objectif.

L’exercice de la miséricorde fait
découvrir les sentiments du Cœur
du Christ
L’expérience de la vie des justes et des
saints le prouve : exercer la miséri-

corde dispose les hommes à connaitre
le cœur du Christ qui n’est pas autre
chose que la traduction humaine du
mystère intime de Dieu. il y a une in-
teraction très forte entre exercer la mi-
séricorde et goûter à la douceur de
Dieu, au point que le Seigneur Jésus
en fait une de ses huit Béatitudes, un
de ses huit souhaits de bonheur qu’il
adresse à tous et à chacun : 

Heureux les miséricordieux, 
ils obtiendront miséricorde !

Au cours de cette année de la Miséri-
corde voulue par le pape François, qui
débute ce 8 décembre 2015, il est pro-
posé à tout homme de bonne vo-
lonté, chrétien ou non, d’aller à la
rencontre de la miséricorde divine en
se rendant concrètement dans un lieu
choisi. Pour la Seine-et-Marne, la ca-
thédrale de Meaux et l’église Saint-As-
pais de Melun.
Dans ces églises, vous y verrez peut-
être aussi une représentation du
Christ Miséricordieux : le Seigneur
Jésus laissant rayonner de son cœur
sa miséricorde pour tous les hommes.
Vous pourrez lui dire : 

Jésus miséricordieux,  
j’ai confiance en Toi !

Père Pierre-Alphonse.

LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE
Classiquement, on liste les œuvres de miséricorde à accomplir en sept
œuvres de miséricorde corporelles et sept œuvres de miséricorde spiri-
tuelles.

Les sept œuvres de miséricorde corporelles :
donner à manger à ceux qui ont faim
donner à boire à ceux qui ont soif
vêtir ceux qui sont nus
accueillir les étrangers
assister les malades
visiter les prisonniers
ensevelir les morts, leur accorder une sépulture digne

Les sept œuvres de miséricorde spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute 
enseigner la vérité aux ignorants
avertir les pécheurs pour les aider à se corriger
consoler les affligés
pardonner les offenses
supporter patiemment les personnes ennuyeuses
prier Dieu pour les vivants et pour les morts

Trinité miséricordieuse...

Réflexion : « Regarde » de Dieter Théobald

Notre temps veut que l’HOMME soit au Centre.
L’Homme a poussé son CREATEUR à l’arrière-plan.
Dans ce chef-d’œuvre l’homme se trouve aussi au centre.
Mais quel homme !
Pas l’homme autonome, conscient et fier de ses propres valeurs.
Non, l’être humain dans toute sa faiblesse et misère.
Ici aussi, Dieu semble être mis en marge... 
Mais ce serait une fausse interprétation
de ce que l’artiste aurait voulu exprimer.
L’homme se trouve bel et bien au Centre, 
L’homme faible, accueilli par le Dieu miséricordieux.
Il est entouré, de tous côtés par le « Dieu-mis en marge ».
Plein d’amour, Le Père se penche sur l’homme.
Il le serre, Il le porte, Il prend soin de lui, Il l’embrasse.
Jésus, Le Fils de Dieu, se penche sur lui, 
descend plus profond que l’homme tombé le plus bas.
Il prend les pieds de l’homme, les couvre de baisers, les
lave.
« Je ne suis pas venu pour me faire servir mais pour servir.”
L’Esprit Saint sous forme d’une colombe
et en même temps comme une flamme, 
vient d’en haut et descend sur l’homme.
Il veut inonder de son amour l’homme, habiter en lui.
Pour Dieu, en effet, l’homme est central.
Dieu s’agenouille devant l’homme
et désire que l’homme place Dieu au centre de sa vie.
Dieu choisit le chemin de la grâce.
Dieu, dans le feu de l’Esprit donne L’AMOUR en abondance.
Qu’il est bon de pouvoir se trouver au CŒUR d’un tel Dieu!
Vivons ensemble avec LUI, en LUI, par LUI
Aujourd’hui et tous les jours de notre vie.
Ô, Parole éternelle, prononcée par mon Dieu
Je veux passer ma vie en T’écoutant, en T’adorant,
en Te servant dans mes Frères et Sœurs.



C’est une grande première
dans l’histoire de l’Église :
une encyclique sur la protec-
tion de la nature. Et ce texte
que le pape François a publié
le 18 juin 2015 est tellement
fort et lucide qu’il a suscité
des louanges universelles. Si
François a consacré son en-
cyclique Laudato si (Loué
sois-tu) aux questions envi-
ronnementales et au réchauf-
fement climatique, c’est la
preuve que l’Église est parfai-
tement consciente que la
question écologique est un
enjeu majeur pour l’huma-
nité tout entière.

interrogé à la gare de Combs-la-Ville,
Mohammed, musulman, admet ne
pas avoir lu le texte mais en « a en-
tendu parler » et se « réjouit que le
pape s’occupe de ces choses-là ».
Place d’italie, Francine, baptisée et
pratiquante occasionnelle, partage ce
sentiment : « enfin, on a un pape qui
regarde le monde tel qu’il est, c’est-à-
dire un monde qui va plutôt mal. C’est
vrai que son encyclique va faire
bouger les choses beaucoup plus que
la conférence mondiale à Paris », la
fameuse CoP 21.
Deux points de vue assez similaires
qui illustrent à merveille la portée de
l’initiative de François.

Pourtant, si le texte du Pape a fait l’ef-
fet d’une bombe, l’église avait déjà
manifesté sa grande préoccupation à
l’égard de l’avenir de la planète dans
d’autres occasions. Ses prédécesseurs
Jean XXiii et Paul Vi avaient en leur

temps actionné la sonnette d’alarme.
en 1979, Jean-Paul ii dans son ency-
clique Redemptor hominis avait rap-
pelé que l’écologie et le respect de la
création divine relevaient de la res-
ponsabilité de l’homme mais il est vrai
qu’aucun de ces textes de la papauté
n’avaient eu le retentissement plané-
taire de Laudato si.

en fait de texte, tout commence pour
nous chrétiens avec le récit biblique
de la Genèse qui nous dit que Dieu a
créé le monde et remis sa protection
dans les mains de l’homme. Ne procla-
mons-nous pas à chaque messe : « Je
crois en Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre » ?
Dieu n’est donc pas seulement notre
rédempteur, en Jésus Christ, mais
aussi notre Créateur et il importe de
garder un équilibre entre ces deux
constantes de notre foi. De notre foi
en un Dieu créateur dépend le regard
que nous portons sur le monde et,
partant, notre propension à protéger
la création puisqu’elle est d’essence di-
vine.
en d’autres termes, protéger la nature
et lutter contre le réchauffement cli-
matique se justifie autant par la néces-

sité d’empêcher la catastrophe qui
s’annonce que par le souci de res-
pecter l’oeuvre de Dieu.

Dans son encyclique François parle
très fréquemment de « notre maison
commune » dont la sauvegarde « in-
clut la préoccupation d’unir toute la
famille humaine (...) car nous savons
que les choses peuvent changer ».
et le Saint Père ne mâche pas ses mots :
« Nous n’avons jamais autant maltraité
ni fait de mal à notre maison commune
qu’en ces deux derniers siècles. Mais
nous sommes appelés à être les instru-
ments de Dieu le Père pour que notre
planète soit ce qu’il a rêvé en la créant
(...) le problème est que nous n’avons
pas encore la culture nécessaire pour
faire face à cette crise ».

Le constat que fait François de l’état
de « notre maison commune » est ac-
cablant, pourtant le Pape se refuse
avec lucidité à prendre le parti de ceux
qui pensent que le salut viendra de la
technologie ou des autres qui esti-
ment que la terre est trop peuplée et
ne pourra jamais nourrir tous ses habi-
tants et encore moins leur donner du
travail. « Sur beaucoup de questions
concrètes, l’église n’a pas de raison de
proposer une parole définitive et elle
comprend qu’elle doit écouter puis
promouvoir le débat honnête
entre scientifiques, en respectant la
diversité d’opinions », écrit encore
l’évêque de rome.
Si la CoP 21 a été l’affaire des hommes
politiques, les chrétiens n’ont pas été
en retrait, bien au contraire. Le Conseil
des églises chrétiennes en France, qui
réunit les catholiques, protestants et
orthodoxes, a lancé, bien avant que
les représentants des 195 pays se réu-
nissent au Bourget, un appel disant :
« Nous avons à remettre en question
notre logique de consommation et à

La « bombe » écologique 
du Pape François.
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nous convertir dans notre attitude et
nos actes, en adoptant des pratiques
de sobriété et de simplicité, non sur le
mode du renoncement héroïque mais
sur le mode du partage joyeux ».
Comment résister à un tel appel?

Maintenant que la CoP 21 a achevé
ses travaux et en attendant la CoP 22,
il est illusoire de penser que le cours
du monde va changer du jour au
lendemain et l’aspect sans doute le
plus dramatique du réchauffement
climatique est que ce sont en pre-
mière ligne les pauvres qui vont en
subir les conséquences. Comment
être plus explicite que François qui
nous demande « d’écouter tant la
clameur de la terre que la clameur des
pauvres » ? et d’enfoncer le clou en ci-
tant un document des évêques améri-
cains disant « qu’on doit se concentrer
spécialement sur les besoins des pau-
vres, des faibles et des vulnérables,
dans un débat souvent dominé par les
intérêts des plus puissants ».
Bombe écologique, écrivions-nous
plus haut. Assurément le mot n’est pas
trop fort au regard de cette ultime ci-
tation du Pape extraite de son ency-
clique : « Nous ne nous rendons plus
compte que certains croupissent dans
une misère dégradante, sans réelle
possibilité d’en sortir, alors que
d’autres ne savent même pas quoi
faire de ce qu’ils possèdent (…) Nous
continuons à admettre en pratique
que les uns se sentent plus humains
que les autres, comme s’ils étaient nés
avec de plus grands droits ».
Voilà de la matière à éveiller les con-
sciences.

Emmanuel Imatte.

« tout vient à point à qui sait attendre » dit le proverbe. Si le projet de restaura-
tion de l’église de Lieusaint remonte en effet à loin dans les mémoires, le résultat
est finalement très réussi. C’est l’occasion ici de remercier toutes les parties pre-
nantes de cette belle réalisation, en particulier la municipalité, qui depuis la na-
tionalisation des biens d’église en 1905 a la charge de ces bâtiments. Joie pour
les paroissiens donc, mais aussi pour toute la commune ; la fête de la bénédic-
tion des travaux, le 21 juin dernier, en a été une retentissante illustration. Dé-
sormais, chacun peut venir prier dans notre belle église Saint-quintien ouverte
tous les jours. Car si les murs sont beaux, ce qui fait la beauté de l’église ce sont
d’abord les pierres vivantes. Venez voir ! Le dimanche à 10 h, vous en serez ré-
jouis !
Père Antoine.

Peau neuve pour l’église
de Lieusaint
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Depuis mai 2008 le diocèse de Meaux est organisé en Pôles.
Les paroisses sur lesquelles vous habitez font ainsi partie de
cette « nouvelle » réalité qui vise à mutualiser toutes nos
forces pour une plus grande proximité.

QUELQUES CHIFFRES
Le Pôle de Brie-Sénart en quelques chiffres :
Nombre de communes : 22
Nombres d’habitants : 150 440
Nombres de secteurs pastoraux : 5
Nombres de prêtres : 11 (avec un curé modérateur, trois

curés partageant cette charge, 4 prêtres étudiants, un prê-
tre associé et deux prêtres retirés)

Nombres de diacres : 9

LES GRANDES ORIENTATIONS
Au-delà des nombreux services et mouvements présents
dans les différents secteurs pastoraux voici quelques activi-
tés proposées à l’ensemble des personnes faisant partie du
Pôle Brie-Sénart.

Parcours Alpha.
Le parcours Alpha, proposé deux fois par an sur différentes
paroisses du Pôle, permet, dans un climat convivial, de dé-
couvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne en partageant
toute question sur Dieu et le sens de la vie. La participation
ne suppose pas d’engagement, les prochains Parcours au-
ront lieu à Moissy-Cramayel, Brie-Comte-robert et Cesson à
partir de mars 2016.

Cellules paroissiales d’évangélisation.
Les cellules paroissiales d’évangélisation sont des petites fra-
ternités paroissiales. Fondée sur la prière, le service et une
rencontre hebdomadaire entre laïcs, la cellule permet à cha-
cun d’approfondir et de partager sa foi avec ses proches. Pré-
sentes depuis plusieurs années sur Combs-la-Ville, elles se
développent maintenant sur l’ensemble du Pôle, en parti-
culier à Moissy-Cramayel, Lieusaint, Savigny-le-temple, Ces-
son et Brie-Comte-robert.

Cycles de conférences.
Le Pôle dispose d’un Centre pastoral Notre-Dame-des-roses
à Grisy-Suisnes avec en particulier une salle de conférence
de 176 places qui peut être utilisée pour différents types de
manifestations (conférences, projections de films...). une
première série de conférences a été organisée en 2015 et
une nouvelle programmation suivant le fil de l’actualité et
la vie de l’église est prévue pour cette année. Vous pouvez
retrouver ces « rendez-vous du Centre » ci-contre.

Autres activités proposées en Pôle.
Un séminaire de rentrée s’est tenu le 12 septembre 2015
au Centre pastoral de Grisy-Suisnes pour réfléchir cette
année, sur les cinq objectifs à poursuivre pour avoir des
communautés rayonnantes.
Un pèlerinage de Pôle à Senlis a eu lieu le 11 octobre
2015 : il était centré autour de la rencontre avec les organi-
sateurs et animateurs des parcours Alpha de la commu-
nauté paroissiale de Senlis.
La semaine de retraite fondamentale du Carême 2016.
en début de Carême, cette retraite proposée chaque soir
pendant une semaine, permet de vivre ce temps spirituel
qui prépare à Pâques près de chez soi ! elle aura lieu au Foyer
de Charité de Combs-la-Ville du 15 au 19 février 2016 et sera
animée par le Père Bandelier. Cette retraite est ouverte à
tous.

Le Pôle de Brie-Sénart
au service des paroisses
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Communication.
Le Pôle dispose de 2 moyens de com-
munication.
une publication, appelée Présence Ca-
tholique, faite 2 fois par an à Noël et à
Pâques et réalisée par un comité de ré-
daction composé de membres venant
de différents secteurs pastoraux du
Pôle. Suivant le thème à traiter, il peut
être fait appel à des rédacteurs exté-
rieurs au Comité.
un site internet de Pôle, accessible en
tapant polebriesenart.catholique.fr .
Sur ce site figure notamment une carte
du Pôle qui permet de cliquer sur dif-
férents secteurs du Pôle et accéder
ainsi au site particulier du secteur de-
mandé.

Christian Berton.

l  Mercredi 9 décembre 2015 à 20 h 45
     Conférence sur la miséricorde par le père thierry Leroy.

l Jeudi 17 décembre 2015 à 20 h 30 dans l’église
     Veillée de prière sur la miséricorde (avec les reliques de Sainte Faustine) animée

par hélène Dumont.

l Mercredi 20 janvier 2016 à 19 h 00
     Soirée œcuménique avec projection d’un film (interview du pape François) suivi

d’un repas (tiré du sac) et d’une célébration œcuménique.

l Jeudi 4 février 2016 à 20 h 45
     théâtre « Désert fertile » pour clôturer l’année de la vie consacrée.

l Samedi 13 février 2016
     Fête de la Saint-Valentin : film à 19 h 00 puis dîner en tête à tête.

l Dimanche 14 février 2016
     Fête de la Saint-Valentin : bénédiction des couples à la messe de 11 h 00.

l Mercredi 9 mars 2016 à 20 h 45
     témoignage-conférence sur les chrétiens d’orient.

l Mercredi 6 avril 2016 à 20 h 45
     témoignage de Jean-Marie elie Setbon sur sa conversion de la foi juive au Christ

ressuscité.

l Mercredi 25 mai 2016 à 20 h 45
     théâtre « rien à faire, solo pour un clown » de Fabrice hadjadj.

Nouveau à Grisy-Suisnes chaque mois

Pour en savoir plus sur les manifestations du Centre : 
www.cndr.fr

Notre-Dame des Roses :
« Les rendez-vous du Centre »
2015-2016 

Père 
Pierre-Alphonse Frament
Curé in solidum

Secteurs de Combs-la-Ville 
et des 7 clochers de la Brie
Accueil : 01.60.60.70.04

Père 
Antoine Drouineau
Curé in solidum

Secteurs de Sénart-Nord (hors
Combs-la-Ville)
Accueil : 01.60.60.61.73

Père 
Frédéric Desquilbet
Curé in solidum

Secteur de Sénart-Sud
Accueil : 01.60.63.56.73

L’équipe des  prêtres
du pôle Brie-Sénart

Père Régis Evain
Curé modérateur

Secteurs de Brie et de 
Notre-Dame des Plaines de la Brie.
Accueil : 01.64.05.03.74



CALENDRIER
Horaires des célébrations de Noël sur le Pôle de Brie-Sénart
Veillée de Noël : jeudi 24 décembre
Secteur pastoral Église Heures
Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 18 h 00
- Grisy-Suisnes 19 h 00
- Brie-Comte-Robert 23 h 00
Notre Dame des Plaines de la Brie -
Les sept clochers de la Brie Evry-Grégy 18 h 30
- Lésigny 18 h 30
- Servon 21 h 30
- Chevry-Cossigny 22 h 00
Sénart-Nord Réau 18 h 30
- Moissy-Cramayel 20 h 30
- Lieusaint 23 h 00
- Combs-la-Ville Chapelle Notre-Dame 16 h 00
- Combs-la-Ville Saint-Vincent 18 h 30
- Combs-la-Ville Saint-Vincent 22 h 00
Sénart-Sud Cesson 17 h 00
- Tibériade 19 h 00
- Vert-Saint-Denis 19 h 00
- Savigny Bourg 19 h 00
- Savigny Bourg 22 h 00
Noël : vendredi 25 décembre

  Secteur pastoral                                                                   Église Heures
 Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes        Brie-Comte-Robert «Messe de l’Aurore» 08 h 00
 -                                                                         Brie-Comte-Robert 11 h 00
 Notre Dame des Plaines de la Brie        Coubert 11 h 00
 Les sept clochers de la Brie                      Férolles 11 h 00
 -                                                                         Lésigny 11 h 00
 Sénart-Nord                                                  Combs-la-Ville Saint-Vincent 11 h 00
 -                                                                         Moissy-Cramayel 11 h 00
 Sénart-Sud                                                    Vert-Saint-Denis 11 h 15
 -                                                                         Tibériade 11 h 15

CONCERTS AUTOUR DE NOËL SUR LE PÔLE
Jeudi 10 décembre 2015 à 20 h 30

église Notre-Dame des roses de Grisy-Suisnes
Chœur Variatio

Motets de Johann Sebastian Bach / Stabat Mater de Knut Nystedt
hg

Samedi 12 décembre 2015
église Saint-Yon de Lésigny

à 15 h 30
Concert « Merry Christmas »

Mélodies folkloriques du monde entier
à 17 h 00

Concert « Joyeux Noêl »
Œuvres classiques célébrant Noël sacré

à 19 h 00
Concert « Gospel »

Chants gospels suivis d’un lâché de lanternes
hg

Samedi 12 décembre 2015 à 20 h 30
église Saint-Vincent de Combs-la-Ville

Concert de Noël - Chorale L’Accroche-chœur
hg

Samedi 12 décembre 2015 à 20 h 30
église Saint-etienne de Brie-Comte-robert

Musiques classiques et musiques celtiques recueillies
hg

ARTE VITA FÊTE NOËL À CRISENOY
Samedi 19 décembre 2015

église Saint-Pierre de Crisenoy
en présence de Mgr Jean-Yves Nahmias
17 h 00, inauguration de la crèche géante

18 h 00, messe présidée par Mgr Jean-Yves Nahmias

h Bonne et sainte fête de Noël à tous !    f
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