
 1 

Pôle Missionnaire de Brie Sénart   
                                               

 
 
 
 

11 novembre 2018  -  32ème dimanche ordinaire 
 

 

Que dois-je donner ? 
 

L’Évangile nous présente une veuve très pauvre, mais 

particulièrement généreuse. Cela se passe sur le parvis du temple de 

Jérusalem. Jésus s’y trouve pour donner un enseignement. Il recommande 

à tous de ne pas imiter les scribes quand ils pèchent par orgueil et par désir 

de paraître. En racontant cette histoire, Jésus ne veut pas moraliser ou 

donner mauvaise conscience. Il appelle plutôt à une conversion du cœur. 

Celle-ci passe de l’émerveillement pour le geste de la pauvre veuve à la 

réflexion : que convient-il que je fasse ? Quelle est la part de moi-même 

que je mets dans ce que je donne ?  

Pour bien comprendre toute la portée de cet évangile, nous nous 

tournons vers la croix du Christ. Nous comprenons alors qu’il a tout donné 

jusqu’au bout. Et il continue à se donner pour chacun de nous. A chaque 

Eucharistie, nous sommes invités à nous émerveiller du don que Jésus a 

fait de sa vie pour nous. La lettre aux Hébreux nous rappelle que la 

Passion du Christ a changé l’histoire. En lui, tous les hommes sont sauvés. 

Cet évangile nous appelle donc à apprendre à vivre sous le regard de Dieu 

et non celui des hommes. Il nous provoque surtout à réviser le critère de 

notre générosité : ce qui prime, ce n’est pas la quantité de ce que nous 

donnons mais le dépouillement effectif de ce à quoi nous tenons le plus. 

En donnant, on a parfois l’impression de perdre, de se perdre. Donner c’est 

gagner pour la vie éternelle. 

En ce dimanche où nous commémorons le centenaire de l’armistice 

de la grande guerre, pensons à tous ceux qui ont donné leur vie pour que 

nous puissions vivre dans un pays libre.  

Don Joachim, curé in solidum 
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Entrée 
 
1/A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de 
détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

Viennent les cieux nouveaux 
Et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux 
Et la nouvelle terre 
Où la justice habitera ! 

 

 

7/A l'Eglise pour la paix et l'annonce de ton Règne, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A l'Eglise qui connaît les épreuves du calvaire, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A l'Eglise qui se plaît aux messages des prophètes, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 

11/A ce peuple que ton pain a gardé de la famine, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

A ce peuple qui est tien et ne veut pas d'autre guide, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce peuple de témoins, passionnés pour ta justice, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 
 

GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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Première lecture : Premier Livre des Rois 17, 10-16 
 

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la 
ville. Une veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta 
cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : 
« Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du 
Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de 
farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre 
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous 
mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord 
cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car 
ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile 
point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la 
terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le 
prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et 
le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire 
d’Élie. 

 
Psaume 145 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés.  
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
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Deuxième lecture : Hébreux 9, 24-28 
 

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du 
sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour 
nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand 
prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le 
sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du 
monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté 
pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir 
une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever 
les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, 
mais pour le salut de ceux qui l’attendent. 

 
 

Acclamation 
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

 

Evangile : Marc 12, 38-44 
 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous 
des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les 
salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les 
places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, 
ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait 
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses 
sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus 
appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis 
dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, 
elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait 
pour vivre. » 
 

 

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 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais e nous des bâtisseurs d’amour ! 
 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1/Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 
cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2/Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd'hui  
reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3/Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Je vous salue Marie (récité) 

 

Envoi  
Rendons gloire à notre Dieu !  
Lui qui fit des merveilles : 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
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3/ Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son Amour  
Nous exultons de joie. 

4/ Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des Saints. 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 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. 

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

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

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

jeudi 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. 

vendredi 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. 

samedi 17 Ste Elisabeth de Hongrie (1207-1231). Après le décès de son mari, cette jeune 
femme pieuse fut chassée de chez elle ; admise dans le tiers ordre 
franciscain, elle choisit d’être plus pauvre que les pauvres et de se consacrer 
aux malades et à la prière. 

 

La vie de la paroisse 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

Lundi 12 Formation des leaders de cellules à 20h30 au Relais 

mardi 13 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  

Préparation pour le baptême au Relais à 20h30 

mercredi 14 Rencontre Alpha à 19h30, Maison  Marthe Robin 

jeudi 15 Réunion équipe communication à 10h00 

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

Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
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Réunion de parents de CE2 et CM1 à 20h45 au Relais 

E. A. P. à 20h30 

vendredi 16 Adoration de 9h à 18h à église 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  

Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

Rencontre aumônerie 2  à 19h30 Maison M. R. 

samedi 17 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 

Retraite CM1 au Relais 

Regroupement des CE2 à 16h45 à l’église 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

samedi 10 18h30 église Martine GUITARD (†) 
Guy CAHE (†) 
Défunts des familles MANN, LAUDRIN,  
                                    CRAUC (†) 

dimanche 11 9h30  
 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 
église 

Louis LEQUEUX (†) 
Claire et Marcel  GEROUDET (†) 
Georges et Odette LEROUX  (†) 
 
Augustine GREMBE (†) 

mardi 13 19h00 église ANNULEE !!! 

mercredi 14 9h00 chapelle Danielle RADZIETA (v) 

jeudi 15 19h00 église Colette VIARD (†) 
Père Jean-Pierre DOLLFUS (†) 

samedi 17 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Mme DO (†) 

dimanche 18 9h30 
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Jeanne FOURNIER LEQUEUX (†) 
Claude MAUDUIT (†) 
 
France ASTREOUD (†) 
Gérard CHEYLUS (†) 

 
 

 Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Daniel TORTOCHAUX dont les obsèques ont été célébrées le 9 novembre 
Charlette ABADIE dont les obsèques seront célébrées le 12 novembre à 15h 
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Secours Catholique de Combs-la-Ville     Collecte nationale 17/18 novembre 2018 

 

La campagne de fin d’année 2018 de  collecte nationale du Secours Catholique –
Caritas France a lieu le samedi 17 et le dimanche 18 novembre  

 

A Combs-la-Ville, l’équipe locale, associée à cette opération destinée à faire 
connaitre au plus grand nombre, l’action du Secours Catholique au plan national, 
départemental et local, va procéder ce même week-end  à la distribution d’enveloppes 
de dons sur le marché municipal, à l’entrée de plusieurs centres commerciaux locaux.  
 

Ces mêmes enveloppes de dons seront  insérées  à votre intention, dans le Saint 
Vincent Relais distribué aux trois offices habituels. En outre, à ces  messes du week-
end ; samedi à 18h30 et dimanche à 11h à l’église St Vincent et dimanche à 9h30 à la 
chapelle N.D de Lourdes, des bénévoles vous distribueront, si besoin, aux sorties de 
l’église et de la chapelle, ces mêmes enveloppes « T » de don. Vous pouvez les 
compléter chez vous puis les poster ou bien les remettre  aux bénévoles présents. Si 
vous les postez, n’utilisez que des chèques (pas d’espèces pour un envoi postal). 

 

Ces dons peuvent bénéficier d’une réduction fiscale (allant jusqu’à 75% de son 
montant dans la limite de 529 € au titre de l’impôt sur le revenu. Le reçu fiscal vous est 
adressé dès réception de l’enveloppe »T »par la délégation départementale. 

 

Si vous faites un don en espèces, il pourra être remis directement à ces mêmes 
bénévoles  ou déposé au local du Secours Catholique à la Clavelière, 8 rue de Lieusaint à 
Combs-la-Ville. (permanences du mardi matin de 9h à 11 h ou jeudi après-midi de 16h30 
à 18h) 

 

Réservez le meilleur accueil à nos bénévoles ; grâce à vous, nous pouvons 
redonner de l’espoir et de la dignité à ceux qui en ont besoin et qui s’adressent à nous 
et/ou que nous rencontrons. 

 
Le Marché de Noël de la paroisse ! 
 

Le 2 décembre, nous entrerons dans le temps de l’Avent et nous commencerons 
à préparer la fête de Noël : décorations, cadeaux,  idées originales, gastronomie … 
Tout cela, vous pourrez le trouver sur le MARCHE DE NOEL  de la paroisse le 
DIMANCHE 2 DECEMBRE  sur le parvis de l’église de 11h30 à 16h. 

 

Mais ce marché de Noël, c’est aussi un moment convivial, fait de rencontres et 
d’échanges autour d’un bon verre de vin chaud  fabriqué par l’Union Paroissiale avant de 
« faire ses courses » sur les différents stands tout en grignotant une « frite/saucisse » et 
un bonne part des gâteaux  faits par les jeunes d’aumônerie afin de vous permettre de 
rester sur place tout l’après-midi et de ne rater aucune des animations qui auront lieu. 
Parlez-en autour de vous et n’hésitez pas à y inviter vos voisins et amis. 
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La vie du Pôle 
 

 

MESSE D’INSTALLATION DE DON JOACHIM 

 
Le Père Joachim Quintallet, qui a rejoint l’équipe des prêtres du Pôle Missionnaire 

de Brie-Sénart en septembre, a reçu la charge d’en être curé in solidum, avec le Père 
Régis, curé modérateur, le Père Frédéric et le Père Pierre-Alphonse. Il sera installé 
officiellement dans cette charge par Mgr Nahmias le dimanche 18 novembre dans 
l’église de Moissy-Cramayel lors de la messe à 17h30. 

Tous les paroissiens du Pôle sont invités à venir l’entourer de leur présence ou à 
s’unir d’intention en priant pour lui à cette occasion. Cette messe sera suivie par un 
verre de l’amitié. 

 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Centenaire de l’Armistice : Théâtre 

 
Nous fêtons cette année le centenaire de la signature 

de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Pour 
commémorer cet anniversaire, nous recevrons la 
Compagnie des Trois Coups qui viendra jouer la pièce de 
théâtre : « Le baiser du retour ». 

 
Paul est parti se battre sur le front. Peu de temps après sa dernière permission, 
arrive une lettre annonçant sa disparition. Mais Joséphine, qui nourrit une 
sixième vie en son sein, ne peut se résoudre à la mort de son époux... 

Cette pièce sera donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 
le jeudi 17 novembre à 20h30. 

 
Tarifs : 10 € adulte  /  7 € de 12 à 18 ans  /  gratuit - de 12 ans 
Réservation au 07 81 75 63 56 ou vente sur place. 

 

 COMMUNION SAINT JOSEPH 

 
Il peut arriver que certains parmi nous se sentent seuls et peu ou plus utiles par 

rapport à la vie de l’Eglise. La maladie (physique ou morale), le grand âge, ou d’autres 
raisons peuvent en être à l’origine. 
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Afin de permettre à toutes ces personnes de servir le 
Seigneur et son Eglise, et aussi pour leur permettre d’entrer 
en relation avec d’autres personnes, nous allons mettre en 
place la « Communion saint Joseph ». 
Si vous désirez en savoir plus sur cette Communion, vous 
trouverez tous les renseignements sur un feuillet de 
présentation dans les églises de notre Pôle Missionnaire. 
Cette Communion saint Joseph sera mise en place sur notre Pôle Missionnaire à partir 
du dimanche 25 novembre, fête du Christ Roi de l’Univers. 

Père Régis 
 

 CÉLÉBRATION EN PÔLE LE 2 DÉCEMBRE 

 
Mgr Nahmias adressera le premier dimanche de l’Avent prochain, le 2 décembre, 

une Lettre pastorale «Aimer comme le Père». Cette Lettre cherchera à déployer la 
première orientation pastorale visant au respect et à l’accueil de nos frères dans nos 
relations. Elle invitera chacun à davantage ressembler au Christ dans nos paroles et nos 
actes.  

Afin de la recevoir en Pôle et pour avoir la joie de se retrouver, nous vous invitons 
avec l’EMP et mes confrères prêtres à un temps de prière et de réception de cette lettre 
le dimanche 2 décembre à 17h30 dans l’église de Brie-Comte-Robert.  

Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié à la salle sainte Madeleine du 
presbytère à 18h30.  

Père Régis Evain 

curé modérateur du Pôle Missionnaire 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

SOIRÉES ŒNOLOGIQUES 
 

 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la 
découverte du vin lors d’une deuxième soirée œnologique.  
Après le succès de la première en mai dernier, vous allez pouvoir 
continuer de vous laisser initier par une approche biblique et 
gustative à l’œnologie. 
Cette soirée vous permettra de recevoir une nouvelle initiation par 

rapport à la première, sachant qu’il est possible d’y participer sans être venu 
nécessairement à la première. 

Ce 2
ème

 cours d’œnologie se fera, avec Arnaud Laguette œnologue et le père 
Régis Evain, autour de la notion de terroir. Nous découvrirons entre autre comment la 
microbiologie du sol agit sur le vin. 
Les dégustations de vin sont accompagnées de plateaux de charcuteries, de fromages et 
de fruits. 
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Cette soirée aura lieu le jeudi 22 novembre, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 17 novembre. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). 
Inscription : 07 81 75 63 56 

 
VIE DU DIOCÈSE 

 
 

 Quête spéciale des 17 et 18 novembre 2018 

 
Le Secours Catholique procédera à une quête spéciale les samedi 17 et 

dimanche 18 novembre. 
En Seine et Marne, près de 800 bénévoles du Secours Catholique, répartis en 35 

équipes locales, agissent auprès des 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 leur démarches, les 
convier à des activités ; l’accompagnement de projets communs de quartier 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. Le secours catholique soutient également 
des projets internationaux de solidarité. 

Merci de votre générosité. 

 

 Rassemblement des collégiens du diocèse le 25 novembre 

 
Le diocèse organise tous les ans un rassemblement des collégiens. Il se déroulera 

cette année au lycée saint Aspais de Melun le dimanche 25 novembre.  
 
L’inscription doit se faire auprès de chaque paroisse avant le 10 novembre !  

 
 
 
 
 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr

