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LA QUESTION DES SADDUCÉENS 
 

Dans l’Évangile, les sadducéens font une interprétation fondamentaliste de la loi : 
considérant la croyance en la résurrection des morts comme erronée, ils tentent de la 
minimiser en s’appuyant sur la loi du lévirat, qui déclarait « si un homme marié meurt 
sans enfant, son frère épousera sa veuve pour donner une descendance à son frère » 
(Dt 25, 5), tout ceci pour garder une lignée familiale 

Les sadducéens prennent l’exemple absurde de 7 frères qui épousent 
successivement une femme et meurent sans descendance ; dans ce cas, à la 
résurrection, qui sera son mari ? Jésus répond clairement qu’on ne peut comparer une 
vie humaine sur terre, avec la vie de ceux qui ressusciteront : Jésus distingue 2 
époques et 2 peuples : le peuple de ce temps qui mène une vie particulière à ce temps, 
et les justes qui seront ressuscités de la mort pour entrer dans une nouvelle ère. Ils ne 
mourront plus et la loi du mariage ne s’appliquera plus pour eux. 

Jésus fait référence à l’Écriture : « Dans le récit du buisson ardent, Moïse appelle le 
Seigneur : Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob; Il n’est pas le Dieu des morts 
mais des vivants. »  (Lc 20, 37-38) Si le Seigneur est le Dieu de la vie, alors il continuera 
à être le même pour ceux qui sont morts. La relation avec Dieu ne finit pas avec la 
mort : en Dieu, tous vivent.  

La position de Jésus face aux sadducéens semble trop vague et trop abstraite dans 
le monde d’aujourd’hui. Cependant, les raisonnements religieux ne sont pas faciles à 
comprendre, mais ils méritent d’être acceptés et gardés. Jésus nous montre que la 
résurrection est plus qu’un débat; car lui-même subira la mort et fera l’expérience de 
la gloire de la résurrection lorsque Dieu refusera de laisser la mort avoir le dernier mot 
sur lui. Ainsi, la résurrection de Jésus est l’ultime preuve contre l’argument des 
sadducéens. 

      Père Marcel SANGUV 
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Entrée 

 
1/Jésus présent parmi ton peuple 
tu nous rassembles autour de toi 
Marqués du signe de la croix 
Nous te chantons d’un même cœur. 

Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu dans ton Église, 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu, Qui nous fais vivre 
 

2/Jésus présent dans ta Parole 
Nous accueillons tes mots de vie 
Avec amour tu nous les dis 
Qu’ils soient lumière dans nos cœurs 

3/Jésus présent à notre table,  
Voici ton corps, voici ton sang ! 
Par toi nous sommes des vivants 
Renouvelés au fond du cœur. 

 
1ère  lecture : Deuxième livre des Martyrs d’Israël 7,1-2. 9-14 

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et 
de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande 
interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de 
nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le 
deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi 
qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, 
le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut 
mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains 
avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, 
mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi 
et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour 
rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes 
sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des 
hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne 
connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 
 
Psaume 16 :        Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  
 

Seigneur, écoute la justice !  
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces,  
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
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2
ème

 lecture : deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2,16-3,5 
 

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 
aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa 
grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et 
dire de bien. 

Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, 
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions 
aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : 
il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute 
confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que 
le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 
 

Acclamation 
 Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts,  
 à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 
 

 

Évangile : Luc 20, 27-38 
 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a 
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il 
doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.  Or, il y avait sept 
frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le 
troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser 
d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, 
duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais 
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre 
les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont 
semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les 
morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, 
quand il appelle le Seigneur  le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas 
le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

 
CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
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par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 
 
 

Prière universelle 
 Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
  
 

Communion 
R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.  
 

1/Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2/Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3/Seigneur tu nous offres, en ce banquet 
de Noces 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4/En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

 

 
Envoi   : dimanche 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
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1/Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2/Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 10 St Léon le Grand (461).Pape qui dirigea l’Eglise dans la période difficile de 

l’invasion des Huns en Italie et de nombreuses discussions théologiques sur 
la divinité du Christ. Il fut attentif aux problèmes sociaux de son temps et à 
la vie de prière de tous les chrétiens. 

lundi 11 St Martin (316-397).Il était militaire quand il se convertit à la foi, à  22 ans. 
Devenu moine, il établit à Ligugé, près de Poitiers, le premier monastère de 
France. Elu évêque de Tours, il constitua une équipe missionnaire pour 
l’évangélisation des campagnes. 

mardi 12 St Christian (†en 1003). Cuisinier polonais, il fut massacré une nuit avec 
quatre moines italiens qu’il avait accueillis. 

mercredi 13 St Brice († 444). Longtemps insoumis, voire scandaleux, cet évêque de 
Tours s’amenda après un voyage à Rome. 

jeudi 14 St Laurent O’ Toole († 1180). Archevêque de Dublin, dont il est devenu le 
patron. Il mourut en France, à Eu. 

vendredi 15 St Albert de Louvain († 1192). Elu évêque de Liège contre l’avis de 
l’empereur d’Allemagne, il se fit consacrer à Reims mais fut assassiné sur le 
chemin du retour. 

samedi 16 Ste Gertrude (1256-1302). Moniale de l’abbaye de Helfta (Saxe) ; elle vécut 
dans une profonde union à Dieu, notant par écrit le fruit de sa 
contemplation du Christ en croix. 
Ste Marguerite d’Ecosse (XI°siècle). Née en Hongrie, elle épousa le roi 
Malcolm d’Ecosse ; cette mère de huit enfants brilla par sa piété et sa 
charité. 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 
 

 Le Carnet 
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
Roland LIESENBORGHS dont les obsèques ont été célébrées  le 6 novembre 

Fernand VURPILLOT dont les obsèques ont été célébrées  le 7 novembre 

Odette BAXTER dont les obsèques ont été célébrées  le 8 novembre 
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Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

lundi 11 Célébration du 11 novembre 

mardi 12 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Prière du chapelet à 18h au Centre R. R.  
EMP à 20h30 au Relais 

mercredi 13 Parcours Alpha à 19h30  Maison Marthe Robin 

jeudi 14 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Formation leaders cellules à 20h – Maison M. R.  
Réunion de parents de CE2 à 20h45 au Relais 
Réunion de parents de CM1 à 20h45 au Relais 

vendredi 15 Adoration eucharistique de 9h à 18h Centre R. R. 
Messe au Grand chêne à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Confirmands ados à 19h30 Maison M. R. 
Catéchuménat adultes à 20h30 au Relais 

samedi 16 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Retraite CM1 au Relais 
Eveil à la foi- parents- à 11h au Relais 
Regroupement CE2 à 16h45 à l’église 

dimanche 17 Rencontre A2 PT à 12h Maison M.R. 
 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 9 18h30 église  

dimanche 10 9h30 
 

 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

 
 
 
 
 

église 

Denise VIGIER(†) ; Christiane JECQUEL (†) 
Jacqueline ZANI (†) ; Maria DA SILVA (†) 
Joao RODRIGUES (†) ; Antonio FERREIRA (†) 
Nathalie TEIXEIRA (†) ;  
Action de grâce à ND de Fatima 
 

Maria de Fatima ROCHA CAREME (†) 
Aurélia TRIFIRO (†) ; Marie-Josée FATOUMBI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Candide et Raymond CAPOCHICHI (†) 
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lundi 11 9h00 église  

mardi 12 18h30 Centre 
Rosalie R. 

 

mercredi 13 9h00 chapelle  

jeudi 14 19h00 église Défunts des familles VIARD et GUIBERT (†) 

samedi 16 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Aurélia TRIFIRO (†) 

dimanche 17 9h30 
 

 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Maria DA SILVA (†) ; Joao RODRIGUES (†) 
Défunts de la famille ZANI (†) 
Corinne MIGAUD (v) ; intention particulière 
 

Gérard CHEYLUS (†) ; Roger CLAIRON (†) ;  
Fernand et Hélène GUIBERT (†) 
Christiana VALCOURT-MEME (†) 

Marie-Josée FATOUMBI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Candide et Raymond CAPOCHICHI (†) 
Action de grâce pour M. Christine COTREBIL  

 

 A deux, pour toujours : une nouvelle rencontre pour tous les couples ! 
 

Avant de former un couple, nous étions chacun le fils ou la fille de nos parents, et 
nous portons en nous l’héritage, plus ou moins heureux, de notre éducation et des 
modèles familiaux que nous avons eus. 

Devenir un couple, c’est découvrir l’aspect unique de ce que nous avons à être 
ensemble, dans l’accueil de nos différences. Celles-ci peuvent être des richesses, mais 
parfois aussi des écueils qu’il faut apprendre à reconnaître pour pouvoir les surmonter. 
Afin de vous offrir un temps à deux pour réfléchir à cette question, nous vous invitons à 
une après-midi d’écoute, de partage et de témoignages  
 

le dimanche 17 novembre 2019 de 14h à 18h  
à la Maison Marthe Robin, 8 rue Sommeville à Combs la Ville. 

 

Ne ratez pas cette occasion de venir en couple vous retrouver pour améliorer et 
faire grandir votre relation de couple. 

Nous sommes bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux est 
difficile, surtout s’il faut faire garder les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez aucune 
possibilité de venir sans eux, ils seront accueillis et pris en charge en fonction de leur âge 
par les Scouts Unitaires de France de la paroisse, moyennant une libre participation de 
votre part. Merci de nous informer au plus vite si vous souhaitez bénéficier de cette 
possibilité. 
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En espérant vous rencontrer lors de cet après-midi au service de votre couple, 
nous vous assurons de notre fraternelle prière… et comptons sur la vôtre ! 
 

Michela et Nader 
Boutros 

Nathalie et Jean 
Edzimbi 

Annila et Jacques 
Gauvrit 

Elodie et 
Christophe Minguet 

 

Renseignements et inscription par mail anims.couples.combs@tech.fr  
ou au 06 88 16 65 37 

 MARCHE DE NOEL PAROISSIAL 
 

Le dimanche 1er décembre, c’est la fête à la paroisse de Combs-la-Ville : célébration 
d’entrée dans le temps de l’avent et marché de Noël paroissial 
 

Quelle belle occasion de se retrouver tous à la messe 11h puis sur le marché de 
Noël autour d’un bon verre de vin chaud fabriqué spécialement, comme tous les ans, 
par notre ami Patrick Girard… pour commencer… car ensuite, vous pourrez aller de 
stand en stand, faire vos achats, vous restaurer, apprécier les chants des enfants et 
adultes jusqu’à 16h. 
11h : MESSE  et OUVERTURE DU MARCHE DE NOEL                                                    
12h30/12h50 : CONTES DE NOEL dans le chœur de l’église par l’Eveil à la Foi       
13h30/16h : MAQUILLAGE et ATELIER TAWASHI  (coupures pendant les spectacles)  
14h30/15h : CONCERT  par les enfants de la catéchèse et … surprise ! 11h/16h : STANDS 
restauration (française et antillaise), bar avec boissons chaudes et fraîches, pâtisseries 
faites maison, gourmandises de Noël avec le traditionnel pain d’épices de Geneviève et 
les ballotins de chocolats, la hotte du père Noël avec les enveloppes toutes gagnantes, 
l’atelier « petites mains »* avec ses magnifiques œuvres créées avec passion, 
décorations artistiques, tout ce qu’il faut pour décorer la maison. 
      *Se tient tous les mardis après-midi au relais et est animé par Josiane Daubilly. Toute 
nouvelle personne y est la bienvenue.  
En plus de vous faire plaisir, vous ferez une bonne action au profit des jeunes puisque les 
bénéfices du marché sont  remis à la pastorale des jeunes (aumôneries et scouts). 

N’oubliez pas d’inviter vos familles et amis ! Diffusez l’information. Rien ne vaut 
le « bouche à oreille » pour la communication. 

 

APPEL A L’AIDE ! Comme pour chaque manifestation, l’équipe de l’U.P a besoin de 
bonnes volontés pour mettre en place les stands et les démonter. Si vous êtes 
volontaires, rendez-vous le 1er décembre à 7h et/ou à 16h sur la place de l’église. 
 

ATTENTION : il sera impossible de stationner sur la place ce 1
er

 décembre. Le parc de la 
maison Marthe Robin sera ouvert exceptionnellement. 
 

APPEL AUX GENEREUX ARTISTES 
Vous aimez peindre, dessiner, vous créez des objets de décoration à vos 

moments de libre,   MAIS vous n’avez pas le temps d’intégrer un groupe… MAIS vous 
aimeriez peut-être faire bénéficier, la paroisse, de vos créations. 
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Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous les offrir. Déposez-les au presbytère ou prenez 
contact avec Claude Frouart. Nous les exposerons au marché de Noël et les vendrons au 
profit des jeunes. 

Parlez-en autour de vous, peut-être connaissez-vous un de ces artistes.  

 

La vie du Pôle 
 

 

 MESSE DE LA SAINT MARTIN 
 

Lundi 11 novembre, l’Eglise fête saint Martin et les prêtres de la Communauté 
Saint Martin fêteront leur saint Patron avec une messe grégorienne à 11h30 à l’église de 
Brie-Comte-Robert. 

 

 RETOUR SUR LA VISITE PASTORALE DE MGR NAHMIAS 
 

La journée de rencontre de tout le pôle de Brie Sénart avec notre évêque Mgr 
Nahmias, le samedi 26 octobre, fut un très beau moment. Après un mot d’accueil du 
Père Régis et un temps de louange festive à l’église de Grisy, nous nous sommes dirigés 
vers le centre Notre Dame des Roses pour échanger avec l’évêque. Plusieurs 
témoignages axés sur le sens de l’accueil ont d’abord été donnés. Ce fut l’occasion de 
rendre grâce pour les belles choses que l’Esprit Saint nous a inspiré de faire cette année, 
en lien avec les orientations pastorales que Mgr Nahmias nous avait données le 2 
décembre dernier. L’oreille attentive de l’évêque, puis ses réponses réfléchies, à la fois 
pleines de douceur et d’exigence, nous ont donné envie d’aller plus loin, d’être plus 
inventifs et plus audacieux dans la mission. 

 

Dans un troisième temps, nous nous sommes répartis en petits groupes de 
réflexion à partir des témoignages et des paroles de l’évêque pour partager nos points 
de vue, faire surgir de nouvelles idées ou de nouvelles questions. Nous nous sommes 
ensuite réunis à nouveau autour de l’évêque pour lui faire part de ces questions ou 
remarques supplémentaires. Puis il a pris le temps nécessaire pour répondre à nos 
interrogations et prendre en compte nos remarques. 

 

Nous avons clôturé cette belle après-midi par la messe anticipée du dimanche. 
C’était réjouissant de pouvoir prier avec tous les prêtres et de nombreux paroissiens des 
différentes parties du pôle autour de l’évêque. 
Pour ma part, plutôt que des idées pratiques sur de nouveaux moyens d’accueil et 
d’évangélisation, je garde de cette journée un désir renouvelé d’accueillir chaque 
personne rencontrée, au sein de la paroisse ou ailleurs, avec plus d’attention, de soin, de 
délicatesse, et également plus de zèle pour lui annoncer la bonne nouvelle du salut et lui 
proposer d’avancer sur le chemin avec le Christ. Cela m’a également donné une 
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meilleure vision d’ensemble de la vie du Pôle, avec la joie de découvrir de nombreux 
paroissiens engagés qui donnent envie d’être chrétien ! 

Don Nicolas Benedetto, diacre 
 

 PÈLERINAGE À MONTLIGEON 16-17 novembre 2019 
 

Il reste quelques places pour le pèlerinage au sanctuaire international de prière 
pour les défunts à Montligeon les 16 et 17 novembre 2019. Vous trouverez les bulletins 
d’inscription au fond des églises. 
 
 

 COMÉDIE MUSICALE :  « À la recherche de nos fils » 
 

Venez découvrir samedi prochain la comédie musicale : "À la 
recherche de nos fils", présentée par les aumôneries du Pôle 
Missionnaire de Pontault-Gombault. 

L’histoire : Au 1
er

 siècle de notre ère, trois pères inquiets parcourent la Galilée et 
la Judée à la recherche de leurs fils devenus apôtres. Ce cheminement les mène sur les 
traces d’un homme que l'on nomme Jésus. Ils vont faire beaucoup de rencontres à 
travers lesquelles nous pourrons suivre certaines de ses paroles et de ses actes.  

Le spectacle allie théâtre, danses, musiques, chants (mélange d’un répertoire 
profane et d’un répertoire religieux), effets images, sons et lumière, avec 15 acteurs, 10 
danseurs, une dizaine de chanteurs et musiciens, une régie son/lumière.  

Il reste quelques places, la réservation est obligatoire. Vous trouverez les 
bulletins de réservations dans les églises et accueils de paroisse, sur le portail du Pôle 
ainsi que sur simple demande par mail à l'adresse : alarecherchedenosfils@gmail.com. 
Tarif : de 2 à 5 €. 

Représentations le samedi 16 novembre à 15h00 et 20h30 
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

 

 COMMUNION SAINT JOSEPH : « À l’école de saint Joseph, servir l’Eglise » 
 

La Communion St Joseph est un monastère invisible constitué de disciples-
amoureux-missionnaires. Si la Croix du Christ sauve le monde, alors je peux décider -
avec l’aide de l’Esprit-Saint-, d’unir ma vie et mes souffrances à celles du Christ. Car par 
le mystère de la Croix, tout ce qui me conduit à une souffrance, une perte de repères, 
« un exil intérieur », me rapproche… du Cœur du Christ ! 
Et si toutes mes pertes devenaient des gains ?  

A la Communion St Joseph, nous puisons à cette source cachée pour faire de nos 
épreuves des occasions de croissances, et aussi de grâces aux intentions portées par 
notre Pôle Missionnaire. 

mailto:alarecherchedenosfils@gmail.com
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Récollection de rentrée de la Communion St Joseph : Rendez-vous le Samedi 23 
Novembre 2019 au presbytère de Brie-Comte-Robert (31 rue de la Madeleine) de 14h30 
à 16h30.  Cécile Londeix 

 

  CÉLÉBRATION EN PÔLE LE DIMANCHE 1
er

 DÉCEMBRE 
 

Mgr Nahmias adressera le premier dimanche de l’Avent prochain une deuxième 
Lettre pastorale. Cette lettre, « Être greffés au Christ », nous invitera à vivre les 
différents chemins d’union au Christ.  

Nous la recevrons lors d’une célébration en Pôle à laquelle nous sommes tous 
invités le dimanche 1

er
 décembre, à 17h30, dans l’église de Tibériade (63 rue de Rougeau - 

77176 Savigny Le Temple).  

Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié à 18h30.  
Nous comptons sur votre présence.      Père Régis 

 

 QUÊTE SPÉCIALE SECOURS CATHOLIQUE 
 

Le Secours Catholique procédera à une quête spéciale des samedi 16 et 
dimanche 17 novembre, à la fin des messes, aux sorties des églises. 

En Seine-et-Marne, près de 800 bénévoles du Secours Catholique, répartis en 34 
équipes locales, agissent auprès de plus de 5 000 personnes démunies. Leurs activités 
comprennent : 

- L’accueil de jour, pour écouter, conseiller, aider à tisser des liens ; 

- L’accompagnement à la scolarité des enfants ; 

- Des visites chez les personnes en état de précarité, qui ont tendance à s’isoler, 

pour leur redonner confiance, les aider dans leurs démarches, les convier à des 

activités ; 

- L’accompagnement de projets communs de quartiers ou de zones rurales, 

souvent en lien avec les pouvoirs publics, pour faciliter la réinsertion durable et 

participer à l’amélioration des cadres de vie. 

Merci de votre générosité au service des personnes les plus fragiles qui nous entourent. 
Informations sur http://seineetmarne.secours-catholique.org/ 
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