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Noël : une lumière dans notre cœur
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ÉDITO

L

e soleil est vital pour notre organisme. Nous vivons quelquefois sans nous en rendre
compte, d’autres fois nous le désirons, et quand nous nous tournons vers lui, nous ne pouvons
l’atteindre pleinement du regard.
il en est un peu de même avec
Dieu. il est là au-dessus de nous,
veillant sur chacun d’entre nous.
Nous n’en prenons pas toujours
conscience, et lorsque nous nous
tournons vers lui, il nous semble
difficilement accessible.
Pour nous permettre de mieux
vivre en sa présence, il vient nous
visiter ! Plus exactement, le Père
envoie son Fils unique qui, par l’esprit Saint, s’est fait homme en naissant de la Vierge Marie. Jésus vient
nous mettre en relation avec le
Père éternel.
Notre monde connaît un progrès
extraordinaire au niveau de la
communication et le temps et l’espace semblent désormais raccourcis ! et ne constatons-nous
pas en même temps qu’il peut y
avoir de plus en plus de distance
entre les hommes ? Parmi les
formes de pauvreté de notre
époque, la solitude en est une des
plus graves.

La mission de la communauté
Saint-Martin à Cuba
Le père JeanYves Urvoy a rejoint pour un an
l’équipe des prêtres au service
du Pôle missionnaire de Brie-Sénart,
après
avoir été pendant dix ans le curé
d’une paroisse à Cuba.
Il nous présente cette mission et la situation du pays.
la paroisse « San atanasio » de Placetas se situe au centre de l’île de cuba.
elle est confiée depuis 2006 à une
équipe de quatre prêtres de la communauté Saint-Martin.
la tâche immense peut se résumer en
deux mots : évangéliser et éduquer.
la communauté a créé un internat qui
accueille aujourd’hui une douzaine
d’adolescents. ils font partie des plus
défavorisés de la centaine de servants
de messe qui fréquentent la paroisse.
l’objectif est de leur donner une éducation humaine et spirituelle qu’ils ne
trouveront pas ailleurs, tout en les extrayant du monde de la rue.
Devant la déficience croissante du sys-

tème scolaire, il a également été mis
en place le Repaso, qui est un soutien
scolaire renforcé. il accueille, chaque
après-midi, au sortir de l’école, plus de
500 élèves des collèges et lycées.
l’eglise n’a pas d’accès officiel à l’enseignement, mais elle travaille ainsi à
l’avenir du pays.
la paroisse propose aussi des activités
sportives et récréatives, comme le
cccP, club cycliste Paroissial de Placetas, qui contribue à guider les adolescents vers l’eglise.
le système politique et social plonge
le pays dans la misère, matérielle, morale et spirituelle. les cubains sont un
peuple fatigué et humilié par des décennies de dictature. le seul espoir est
souvent un « plan d’évasion », surtout
vers Miami qui représente le rêve de
l’ailleurs.
Face aux illusions médiatiques d’une
« ouverture politique et/ou économique » à cuba, les prêtres sur place
s’efforcent d’allumer et de faire grandir la flamme fragile de l’espérance,
fondée non sur l’optimisme, mais sur
le travail de la grâce et de l’éducation
humaine et spirituelle, un travail de
longue haleine !

la présence de Jésus en nous peut
nous aider à vaincre cette distance
pour nous aider à être en communion les uns avec les autres.

Père Régis, curé du Pôle Brie-Sénart.

Photo Père Jean-Yves urvoy

Dans ce numéro de Présence catholique, outre l’actualité de nos
paroisses et les évènements à
venir, vous retrouverez la signification des différents symboles de
cette belle fête de Noël pour nous
aider à la préparer, afin qu’elle
nous permette d’accueillir dans
nos cœurs l’amour que Dieu nous
porte.
Pèlerinage cycliste au Sanctuaire national de la Vierge el Cobre.
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Noël
la fête et ses symboles
Signes par milliers. Si les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus
christ, Fils de Dieu et sauveur des hommes, la tradition a entouré la
fête de nombreux symboles, tous riches de sens... Petit tour d’horizon.
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Faisons connaissance avec le Père Isaac
Prêtre accueilli récemment dans le Secteur Sud du Pôle de Brie-Sénart

Présence Catholique : Merci
Père isaac d’avoir accepté de
me recevoir pour faire connaissance et découvrir votre cheminement dans votre ministère de
prêtre. Pour mieux vous connaître ne serait-il pas bon que vous
nous présentiez le contexte familial qui a été le vôtre durant
votre enfance ?
Père Isaac : J’ai été élevé dans la
Foi par une famille catholique
très pratiquante, entouré de 4
frères et une sœur, tous mariés
maintenant et chacun parent de
deux enfants en moyenne.
Dès que j’ai eu l’âge requis (8
ans) pour devenir servant d’autel, j’ai souhaité être formé à ce
service en raison de la fascination qu’exerçait sur moi « la
chose religieuse ». les pères de la
société des Missions africaines, Photo Pôle Brie-Sénart
dont le siège est à lyon, sont les premiers prêtres que j’ai
connus. Parallèlement j’ai effectué toute ma scolarité des
classes primaires et du premier cycle de l’enseignement secondaire dans des écoles publiques. et je suis rentré au
grand séminaire pour le second cycle dans la perspective
de me préparer ensuite au sacerdoce. après 11 ans de formation j’ai été ordonné le 16 octobre 2004 prêtre pour le
compte de l’archidiocèse de cotonou.
P.C. : Pouvez- vous nous préciser comment s’est déroulé
votre ministère depuis votre ordination, intervenue il y a
12 ans ?
P.I. : Mon ministère comporte la particularité de m’avoir
déjà conduit, à 3 reprises, à me mettre à la disposition de
diocèses qui souhaitaient une aide dans la mise en œuvre
de leurs objectifs pastoraux. J’ai effectué une première
mission de 3 ans dans le diocèse de Djougou au nord du
Bénin. Puis j’ai fait une seconde mission de 3 ans à Nouméa
en Nouvelle calédonie. Je suis ensuite rentré au Bénin où
j’ai exercé pendant 4 ans les fonctions de curé de paroisse
à l’église St Pierre et St Paul de cotonou. et me voici, à nouveau, en mission en France, dans le diocèse de Meaux.
P.C. : Bien des diocèses d’ile de France accueillent des prêtres étudiants de différents pays qui viennent faire des
études en France et exercent, autant qu’ils le peuvent, leurs
fonctions sacramentelles propres (célébrer l’eucharistie, accorder le sacrement de Réconciliation) mais ils ne sont pas
tenus d’exercer un véritable ministère paroissial. aussi serait-il intéressant que vous nous indiquiez sur quels points
votre mission qualifiée par l’Église « Fidei Donum » (la Foi
partagée) est différente.

P.I. : l’initiative de la demande
d’aide revient au diocèse qui
éprouve le besoin de solliciter la
mise à sa disposition d’un prêtre
pour une durée longue entraînant une totale intégration dans
la communauté d’accueil. Si le
diocèse sollicité est favorable à
cette assistance l’évêque va choisir un prêtre de son diocèse dont
il sera sûr qu’il aura les capacités
requises : expérience, capacité
d’adaptation, résultats obtenus
dans ses ministères antérieurs.
le prêtre sollicité reste cependant maître de son acceptation
pour une telle mission bien qu’il
soit, en principe, tenu par son devoir d’obéissance envers son
évêque. cependant toutes les
parties concernées restent libres
de mettre un terme anticipé au
contrat si les circonstances les y
obligent, ou de le renouveler au besoin.
P.C. : Devant cette générosité d’un évêque à laisser partir
un de ses prêtres dans un autre diocèse, il vient à l’esprit
une interrogation sur les effectifs dont dispose un diocèse
pour répondre favorablement à une demande d’envoi à
l’extérieur d’un prêtre de son diocèse.
P.I. : il est certain que notre pays a la chance de disposer
d’un nombre de prêtres très important (à titre d’exemple
à peu près 400 prêtres pour l’archidiocèse de cotonou
pour environ 800 000 habitants). le Benin compte 10 diocèses pour une population d’environ 10 millions d’habitants. le pays dispose de 4 grands séminaires diocésains
et de 4 petits séminaires dispersés dans les diocèses. Face
à de tels moyens d’évangélisation, l’Église du Benin n’a pas
de crainte sur les perspectives d’avenir, d’autant que le
concile Vatican ii a prôné l’inculturation en permettant le
recours aux langues locales pour annoncer l’Évangile, ce
qui a été favorablement accueilli comme une grande richesse qu’exploite le clergé. l’Église catholique n’a cependant pas l’exclusivité de la pratique religieuse. il existe,
beaucoup plus au nord du pays qu’au sud, une importante
communauté musulmane avec laquelle les communautés
catholiques entretiennent des rapports non conflictuels.
Sont également présentes des communautés protestantes
et évangéliques, et les religions endogènes.
Face à la baisse de la pratique religieuse en europe, il faut
reconnaître qu’un atout majeur de l’Église catholique au
Bénin est constitué par la jeunesse de la population. les
jeunes se montrent très motivés et se voient proposer des
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Témoignage de retour
des JMJ à Cracovie

P.C. : au terme de cet entretien souhaitez- vous délivrer un message en
guise de conclusion ?
P.I. : Je voudrais tout d’abord encourager la détermination inéluctable des
prêtres devant une société où l’hostilité anti-cléricale semble dicter sa loi.
avec le soutien de l’esprit Saint nous
devons faire confiance en l’avenir de
l’Église de France
Je voudrais aussi dire aux fidèles, en
général, qu’il faut s’attacher à l’essentiel qu’est le christ. il ne faut pas se
laisser influencer par l’esprit du
monde trop matérialiste et trop idéalisé avec beaucoup d’idéologie. il faut
vivre notre vie chrétienne de façon intérieure et sans hypocrisie, c’est la
meilleure manière d’évangéliser le
monde. la foi ne doit pas être théorique mais elle doit imprégner toute
notre existence.
Propos recueillis par Christian Berton.

Mais les JMJ ce sont aussi des chants, des danses, de la joie de vivre, des temps
spirituels intenses, des surprises, de la marche, du dépassement de soi, des rencontres inoubliables avec plus de 2,5 millions de jeunes venant du monde entier, des familles d’accueil adorables, mais surtout ia
rencontre du Pape François. Son enseignement nous
exhorte à bouger et changer le monde qui nous entoure, non pas en restant à végéter sur nos canapés
en confondant « le bonheur avec un divan » mais en
prenant de bonnes chaussures pour nous engager
avec courage à la suite du christ.
Pour beaucoup ce fût nos premières JMJ et nous en sommes ressortis tellement
heureux que nous avons bien l’intention de retenter l’aventure en 2019, au Panama !
Nous n’aurions sans doute pas pu réussir à vivre cette expérience unique sans
vous, c’est pourquoi nous vous remercions de
tout cœur, de la part des vingt jeunes de notre
groupe du pôle Brie-Sénart. Merci beaucoup
pour nous avoir soutenus financièrement lors
de nos passages dans vos paroisses, grâce à
vos nombreux dons nous n’oublierons jamais
cette aventure merveilleuse.
Les jeunes du groupe Brie Sénart.

Photos Service communication - Diocèse de Meaux

activités diverses et variées ou des
groupes de réflexion adaptés à
chaque classe d’âges (catéchèse, chorale, groupe de prière, et autres mouvements) sans oublier la place
centrale que conserve l’eucharistie
pour chaque catégorie d’âge. il est important de faire comprendre aux
jeunes et aux enfants leur rôle de missionnaire qu’ils peuvent jouer dans
leur famille et auprès de leurs camarades. Doit aussi être soutenu et encouragé le témoignage de Foi donné
par les chrétiens adultes dont les attitudes ou actions peuvent utilement
interpeller les jeunes.

les vacances d’été désormais terminées, nous tenions à vous partager nos
souvenirs de ces Journées
Mondiales de la Jeunesse
auxquelles nous avons eu
la chance de participer. il y
a tellement à raconter... la
Pologne est un pays formidable, où nous avons
connu un accueil particulièrement chaleureux de la
part des polonais qui nous ont reçu. toujours avec le sourire, même lorsque
pour la plupart nous rentrions à trois heures du matin à cause de nombreux
retards de trains (Jamais plus nous ne nous plaindrons des transports parisiens). la nourriture était toujours abondante, soupes, pommes de terre, saucisses, pâtisseries aux fruits, thé vodka. Nous ne manquions de rien. les JMJ
ont été une véritable opportunité de découvrir une autre culture et de nouveaux
lieux tels que cracovie et son centre historique, sa grande place toujours animée, ses
nombreuses et belles églises, sa magnifique
basilique mineure, sans oublier le château
et la cathédrale de Wavell ainsi que le fleuve
de la Vistule. Des lieux édifiants pour notre
foi comme le couvent de sainte Faustine, le
sanctuaire Saint Jean-Paul ii et ie sanctuaire de la divine miséricorde.
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Une page d’histoire : pourquoi
une nouvelle église à Grisy-Suisnes ?
Quelle est la conception de cette église ?
l’église aux lignes modernes et simples est inspirée par divers symboles : vue du haut à l’extérieur, l’église a la forme
d’un poisson, symbole des premiers chrétiens. Son architecture rappelle également la barque de Pierre avec la
forme de navire aux voiles gonflées et au mât dressé vers
le ciel. enfin le clocher a la forme d’une épine : GrisySuisnes étant la cité des roses.
Grâce à une acoustique exceptionnelle, des disques ont pu
y être enregistrés (erato – Philips) et de nombreux concerts
de grande qualité y ont été donnés, notamment par le célèbre trompettiste Maurice andré, voisin de notre village.
ensuite pendant quarante ans, l’orchestre Paul Kuentz y
produisit de nombreux concerts. Notre église lui servait de
lieu de répétitions avant ses interprétations à la Madeleine
ou l’église Saint-Séverin à Paris.

Depuis 1910 cette cité des Roses n’avait plus d’église. Voici
un résumé des faits historiques :
1894 : la municipalité fait abattre le clocher de l’église.
1897 : inauguration d’un beffroi pour remplacer le clocher
(dont une des fonctions était de rappeler les heures des
repas). 1909 : le maire fait désaffecter l’église et en janvier
1910, elle est livrée à la pioche des démolisseurs.
Pendant soixante ans, Grisy-Suisnes n’a pas eu d’église : la
communauté chrétienne continua de louer et prier Dieu
dans une chapelle démontable.
en 1963 le Père Fabing et la communauté chrétienne ont
voulu une église belle qui s’élève comme une flamme audessus des champs. un architecte de talent, Mr antoine
KoRaDY, présenta son projet en février 1964, tout inspiré
de la présence locale de la culture des roses.
la première pierre fut posée le 29 novembre 1964. le chantier débuta en janvier 1965 et l’église fut bénie par Mgr Ménager, Évêque de Meaux, le 9 octobre 1966.
en plus de l’église a été réalisé un centre culturel, lieu de
rencontres et de proximité.

Pourquoi ce vocable de Notre-Dame des Roses ?
la chapelle, qui existait à Grisy-Suisnes depuis la démolition de l’église portait ce vocable de Notre Dame des Roses,
parce que la majorité des habitants s’adonnaient à la culture des roses (82 rosiéristes à cette époque).

Photo Pôle Brie-Sénart

Photo Gérard chiron

Comment cette construction a-t-elle pu être réalisée ?
la paroisse et son curé n’ont bénéficié d’aucune subvention, ni de l’état, ni du département, ni de la commune, ni
du diocèse, et comme l’a souvent écrit et souligné le Père
Fabing, « la plus grosse partie de la facture a été payée par
des bienfaiteurs anonymes de toute la France, de toutes
conditions ». le bureau de poste n’a pas fermé, grâce aux
millions de lettres expédiées dans toute la France.
la rue devant l’église porte désormais le nom du Père Fabing, curé pendant vingt ans sur la paroisse : curé bâtisseur
et prêtre visionnaire. après avoir fini de payer l’ensemble
des travaux, il est parti en haïti, où il a entrepris des travaux
de forages de puits. il est décédé en 2005. Sa sépulture demeure dans le cimetière du village.
Nous remercions de leur présence pour le 50e anniversaire
de l’église de Grisy-Suisnes, des artisans talentueux, Mr Korady, architecte, Mr Nouvelle, géomètre, Mr levasseur, ferronnier et Mr loire, maître verrier.
et pour conclure, un très grand merci au Père Fabing,
d’avoir pu réaliser son projet.
Monique Peyrefitte-Chouard.
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L’assemblée synodale
du diocèse de Meaux : de quoi s’agit-il ?
Cette démarche, voulue par notre évêque, a
pour but, selon les propres termes choisis par
Monseigneur Nahmias, de « nous mettre sur un
chemin de conversion en nous laissant guider
par l’Esprit saint, renouveler notre enthousiasme pour la mission et porter ensemble
l’Evangile à nos frères. »

COMMENT S’EST CONSTITUÉE L’ASSEMBLÉE ?
Pour atteindre cet objectif, notre évêque a demandé que
cette assemblée soit constituée en 2 collèges :
Un collège de Juniors composé des jeunes entre 18 et 30
ans à qui il est demandé d’apporter leur vision propre à la
réflexion diocésaine en raison de leur connaissance de la
société dans laquelle ils vivent, qui comporte de multiples
valeurs mais aussi de nombreuses sources d’épreuves. Pour
constituer ce collège, chaque Pôle a été invité à rechercher,
à partir de la population globale du Pôle, un délégué pour
10 000 habitants, ce qui a conduit, pour l’instant, à nommer, sur la base du volontariat,13 délégués Juniors pour le
Pôle de Brie-Sénart.
Un collège de Séniors de plus de 30 ans qui présente le
très grand intérêt d’être constitué de sensibilités variées et
d’expériences multiples. cette population est riche en dévouement et en engagements chrétiens mais aussi en fi-

délité dans les épreuves de la vie et en connaissance de
ceux qui les entourent et peuvent ne pas tous connaître
Jésus-christ. Pour constituer ce collège il a été retenu le
même mode de calcul que celui retenu pour le collège des
Juniors (1 pour 10 000 habitants) ce qui aboutit à un chiffre
de 14 délégués pour le collège des Séniors du Pôle de BrieSénart.
Pour constituer ces collèges, une attention particulière a
été apportée pour s’assurer que la diversité des vocations
serait correctement représentée entre laïcs, consacrés, diacres, prêtres, y compris notre évêque.

QUEL MODE DE FONCTIONNEMENT A ÉTÉ RETENU ?
les délégués Juniors et Séniors vont travailler en équipes,
durant deux ans, dans chacun des collèges, sur des thèmes
qui leur seront proposés. la cadence des réunions devrait
être d’une réunion mensuelle. il est également prévu 3 assemblées plénières (avec Juniors et Séniors) du même type
que celle qui s’est tenue le 1er octobre. la clôture de la démarche devrait intervenir, en principe, en mai 2018, voire
plus tard si nécessaire.
les travaux de toutes les équipes auront pour objectif essentiel de faire des propositions pour une Église diocésaine toujours plus missionnaire.
Christian Berton.

CALENDRIER

Horaires des célébrations de Noël sur le Pôle de Brie-Sénart

PRIÈRE
Ô doux enfant de Bethléem

Veillée de Noël : samedi 24 décembre
Secteur pastoral

Église

Heures

Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes
Le Réveillon
Sénart-Nord
Sénart-Centre
Sénart-Sud
-

Brie-Comte-Robert
18 h 00
Grisy-Suisnes
18 h 00
Brie-Comte-Robert
23 h 00
Férolles
18 h 30
Lésigny
18 h 30
Servon
20 h 00
Chevry-Cossigny (Veillée à 21 h 30)
23 h 00
Evry-Grégy
20 h 00
Combs-la-Ville Chapelle Notre-Dame
16 h 00
Combs-la-Ville Saint-Vincent
18 h 30
Combs-la-Ville Saint-Vincent (Veillée 21 h 45) 22 h 00
Réau
18 h 30
Moissy-Cramayel
20 h 30
Lieusaint
23 h 00
Cesson
17 h 00
Tibériade
19 h 00
Vert-Saint-Denis
19 h 00
Savigny Bourg
19 h 00
Savigny Bourg
22 h 00

« Ô doux enfant de Bethléem, accorde-nous de communier
de toute notre âme au profond mystère de Noël.
Mets dans le cœur des hommes cette paix qu’ils recherchent
parfois si âprement, et que Toi seul peut leur donner.
Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté, Ta pureté.
Eveille dans leurs cœurs l’amour et la reconnaissance pour
ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix.
Ainsi soit-il. »
La Prière de Saint Jean XXIII.

CONCERTS AUTOUR DE NOËL SUR LE PÔLE
Samedi 10 décembre 2016 à 20 h 30
la coupole à combs-la-Ville

Chœur Variatio
Noëls anglais et français du XXe siècle pour chœur et piano
hg

Noël : dimanche 25 décembre
Secteur pastoral

Église

Heures

Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes
Notre Dame des Plaines de la Brie
Le Réveillon
Sénart-Nord
Sénart-Sud
-

Brie-Comte-Robert « Messe de l’Aurore »
Brie-Comte-Robert
Champdeuil
Chevry-Cossigny
Lésigny
Combs-la-Ville Saint-Vincent
Moissy-Cramayel
Tibériade
Vert-Saint-Denis

08 h 00
11 h 00
11 h 00
09 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 15
10 h 00
11 h 15

Dimanche 11 décembre 2016 à 16 h 00
Église Saint-Yon de lésigny

Concert « Christmas Carol »
Cantiques traditionnels anglais
hg

Samedi 17 décembre 2016
Église Saint-Pierre de crisenoy
Inauguration de la crèche de Crisenoy
hg

Dimanche 8 janvier 2017 à 15 h 00
Église Notre-Dame des Roses à Grisy-Suisnes

Concert par les Petits chanteurs de France

h Bonne et sainte fête de Noël à tous ! f
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Des prêtres pour vous, grâce à vous. Oui je soutiens l’Église
Eﬀectuez également
votre don en ligne

o M. o Mme o Mlle
Prénom : ......................................... Nom : .......................................................................................................
adresse : ...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
tél.* : ..............................................
année de naissance* : ......../........./.............

www.denier77.fr

* facultatif

o Je fais un don de : o 40 € o 80 €
autre montant : ................................. €

o 170 €

o 200 €

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « ADM - Denier »

o et je souhaite recevoir les intentions de prières diocésaines par courriel :
......................................................................... @ .......................................................................
o Je souhaite recevoir, sans engagement de ma part et en toute confidentialité, la brochure
Assurance-vie, Legs et Donations en faveur de l’association diosésaine de Meaux.
Conformément à la loi Informatiques et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant en écrivant à l’Association diocésaine
de Meaux - 7, rue Notre-Dame - 77334 Meaux Cedex. Ces informations seront susceptibles d’être communiquées à des tiers. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case o

