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12 juillet 2020  -  15ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

4 juillet 2020 : 30 ans de sacerdoce de Don Pierre-Alphonse 
 
 

4 juillet, jour de fête ! tous les jours précédents, le père Pierre-Alphonse 
répétait avec humour pour cacher son émotion : « je rends grâce pour moi ! » 
Comprenez qu’il rendait grâce pour tout ce que le Seigneur, depuis trente ans, lui 
demandait et permettait d’accomplir pour son Royaume ! Et samedi soir, au cours de 
la messe de 18h30, ils étaient nombreux les paroissiens de Combs la Ville venus rendre 
grâce pour notre pasteur ! Pour ceux qui ne pouvaient être présents, glissons-nous 
dans les vœux d’anniversaire prononcés par notre diacre Patrick FORT : 

 
 

   Cher Pierre-Alphonse, 
 

Joyeux anniversaire à toi, de la part de tous tes paroissiens ! 
30 ans de sacerdoce, jour pour jour, c’est 30 ans de mariage avec l’Eglise du 

Christ. Et 30 ans de mariage, ce sont les noces de perle ! 
Alors, en se posant la question d’un cadeau, on s’est demandé si un collier de 

perles ou des boucles d’oreilles en forme de gouttes de perle pourraient passer… Mais, 
l’époque des « mignons » d’Henri II est révolue ; et puis, vue ta carrure, on s’est dit que 
ça n’allait pas le faire !!! 

 

Il a donc été choisi autre chose que t’apporteront tout à l’heure au nom de la 
paroisse, Claire Genest, Jeanne Lyonnais et Michel Gomis. 

Il n’empêche : noces de perle ! Je me suis amusé à chercher dans la Bible où on 
trouvait le mot perle. Il y a plusieurs passages, aussi bien dans l’Ancien que dans le 
Nouveau Testament. 

 

Dans l’Ancien Testament, par exemple, dans le livre de Job et dans celui des 
Prophètes, à plusieurs reprises. A chaque fois, la teneur est celle-ci : « Mieux vaut 
prêcher la Sagesse que les perles » ; « La Sagesse est plus précieuse que les perles. » 
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Et dans le Nouveau Testament, il y a bien sûr la parabole de la perle, dans 
l’Evangile de Matthieu (13, 46) : «  Le Royaume des cieux est comparable à un 
négociant en quête de perles fines ; en ayant trouvé une de grand prix, il s’en est allé 
vendre tout ce qu’il possédait et il l’a achetée. » 

 

Alors quelles sont les perles fines de ton sacerdoce, Pierre-Alphonse ? Tu es 
certainement capable de répondre seul à cette question. Pour ma part, j’en ai identifié 
deux : 

- Ta foi : ce don de Dieu ; ce cadeau qu’Il te fait ; cette ineffable communion de 
ton âme avec Jésus, fine comme une perle, pleine de lumière et de beauté. 

- Ta paroisse : celle qui t’est donnée et dont tu as la charge aujourd’hui à 
Combs-la-Ville et Evry-Grégy ; belle comme une prière, colorée comme notre 
monde, joyeuse comme une louange ! Corps du Christ ressuscité, ici et maintenant ! 

 
 

Alors, oui, joyeux anniversaire de mariage avec l’Eglise, Pierre-Alphonse ! Au 
nom de tous tes paroissiens : Merci pour le pasteur que tu es. Merci pour ton sourire. 
Merci pour ta force, celle que te donne Jésus. Merci pour ton sens du sacré. 
        Patrick 
 

Entrée 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 
 

1/Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

2/Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 

1ère  lecture : livre du prophète Isaïe 55,10-11 
 

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui 
sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. » 

 

Psaume 64 
  Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, 
  tu bénis les semailles.  
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons. 
 

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 



3 

 

Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 

Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 

 
 

2
ème

 lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 18-23 
 

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du 
temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la création attend 
avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir 
du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 

Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs 
d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, 
nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons 
notre adoption et la rédemption de notre corps. 
 

Acclamation :   
 La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; 
  celui qui le trouve demeure pour toujours. 
 

Evangile : Matthieu 13, 1-9 
 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la 
mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque 
où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en 
paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont 
tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont 
tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, 
parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de 
racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et 
les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à 
raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il 
entende ! » 

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles ? » Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du 
royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il 
sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle 
en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans 
écouter ni comprendre. Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez 
beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez 
pas. Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont 
bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que 
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leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais vous, 
heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! Amen, je 
vous le dis : beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et 
ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. 

Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu’un 
entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de 
ce qui est semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du 
chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la Parole 
et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un 
moment : quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche 
aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; 
mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne donne 
pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 
Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour 
un. » 
 

CREDO  
       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 ; 
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 Écritures, 
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 :  
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 Garde-nous  sur tes chemins, Toi, notre Dieu ! 
 
 

Communion  
 Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. 
 Se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui. 
 

1/Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

 

2/ Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde. 
 

3/Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 

4/Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'évangile, 
Au milieu de notre monde. 

 

Envoi 
Je veux te louer, ô mon Dieu,  
à ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
 ô mon Dieu, éternel est ton amour! 

 

Dans le temple très saint de ta Gloire, 
ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie: 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 
devant tous, j'annoncerai ton Nom. 
Que ma vie tout entière te loue: 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 
 

 
 

Prière pour les vocations consacrées 

Père plein de tendresse, 
Toi qui cherches des adorateurs en esprit et en vérité,  
Tu appelles sans te lasser des hommes et des femmes 
à donner leur vie pour Toi et pour le monde. 
Envoie ton Esprit pour qu’il suscite aujourd’hui des serviteurs selon ton cœur 
qui répondent généreusement à la grâce de leur baptême, 
dans l’engagement de la vie consacrée. 
Donne-leur une charité inventive, une foi ardente 
et une joyeuse espérance pour aimer ton Fils, Jésus-Christ,  
et servir son Eglise. Amen. 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 12 Bx Olivier (1681). Archevêque d’Armagh dans l’Uster, il fut soumis à 

toutes sortes de persécutions, ce qui ne l’empêcha pas de travailler au 
renouveau de l’Eglise irlandaise. Il fut condamné à mort pour avoir 
« propagé la religion catholique » et mourut en martyr. 
Sts Louis et Zélie Martin (XIX° siècle). « Le Bon Dieu m’a donné un père et 
une mère plus dignes du Ciel que de la terre » écrivait Thérèse de Lisieux à 
propos de  ses parents. 

lundi 13 St Henri (973-1024). Empereur du Saint Empire romain germanique, il se 
montra souvent belliqueux mais oeuvra pour la réforme du clergé, des 
monastères et de la papauté. 
St Joël, prophète vers 350 avant le Christ, qui annonça le mystère de 
l'effusion de son Esprit sur toute chair. 

mardi 14 St Camille de Lellis (1550-1614). Après une jeunesse aventureuse, il se fit 
capucin et infirmier. Scandalisé par la misère des hôpitaux, il créa l’ordre 
des Serviteurs des Malades, ou Camilliens. Patron des infirmiers. 

mercredi 15 St Bonaventure (1221-1274). Entré à 20 ans chez les franciscains, il devint 
ministre général de l’ordre et arbitra les conflits entre les adeptes d’un 
respect strict de la règle de saint François et les partisans d’une évolution. 
Docteur de l’Eglise. 
Bse Anne-Marie Javouhey (1779-1851). Fondatrice des Sœurs de Saint 
Joseph de Cluny. « Dieu ne se communique que dans la paix : c’est là ma 
boussole, elle ne se trompe jamais ». 

jeudi 16 Notre Dame du Mont Carmel. Le Carmel, montagne de Palestine, est un 
haut lieu de prière depuis les temps anciens. Les Carmes y ont bâti un 
monastère dédié à la Vierge Marie. 

vendredi 17 Bses Carmélites de Compiègne (1794). Guillotinées sur la place du Trône, 
elles montèrent à l’échafaud en chantant le Veni creator. 

samedi 18 St Frédéric d’Utrecht (838.) En 838, l’impératrice Judith, épouse de Louis 
le Débonnaire, le fit assassiner dans l’église de Maastricht, où il venait de 
dire la messe, parce qu’il avait osé blâmer sa conduite. 

 
 

La vie de la paroisse 
 

 5 juillet 2020 : Baptêmes d’adultes 
 

En plein été, c’était la joie de Pâques qui éclatait à la messe de 11h dans l’église 
Saint-Vincent ! en effet, Cécile, Melissa-Eve et Virginie, qui auraient dû être baptisées 
au cours de la vigile pascale, attendaient avec à la fois impatience et persévérance ce 
moment de leur naissance comme filles de Dieu. Les voilà enfin, dans les larmes de 
joie et d’émotion, baptisées et confirmées ; elles ont pu ensuite communier au Corps 
et au Sang de Jésus. 
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Merci Seigneur de ne jamais cesser d’appeler jeunes et adultes à découvrir ton 
Amour et rejoindre ton peuple ! merci pour cette  belle famille des chrétiens ! 

 

 Adoration eucharistique 
 
 

 Mercredi 15 juillet : 19h - 22h à la chapelle 
 

 Jeudi 16 juillet  : 20h - 00h à l'église 
 

 Vendredi 17 juillet  : 9h - 00 à la chapelle. 
 
 

 Prière – louange - adoration 
 
 

Depuis juin, le groupe de prière Abba s’est réuni tous les dimanches soirs pour 
rattraper un peu les dimanches « confinés » ! C’est maintenant la pause de l’été, mais 
nous nous retrouverons avec joie le 6 septembre pour la reprise des veillées Abba 
louange et adoration. Bel été , restant unis dans la prière ! 

 

Le groupe virtuel whatsapp Louange et prière reste actif pour louer ensemble 
et prier le Seigneur, nous confier mutuellement nos intentions de prière et nous laisser 
ainsi porter par la prière communautaire (pour être intégré(e) au groupe il vous suffit 
de contacter Alix par SMS au 06 32 90 05 79).  
 

Bel été, restant unis dans la prière fraternelle !   

 
 

 Temps d’évangélisation 
 
 

Le groupe Amis du Saint Esprit organise un grand temps 
d’évangélisation le samedi 25 juillet prochain, de 14h à 17h, à la chapelle 
Notre Dame de Lourdes. 

Thème : « tout est possible pour celui qui croit ». 

 Chapelet du jeudi 
 
 

Pendant les 2 mois d’été, il n’y aura pas de chapelet le jeudi à 17h30. 
Mais rendez-vous en septembre !    Danielle 
 

 

Le carnet 
 
 

Sont baptisés le 12 juillet 2020 
 Calie VARTEL et Malya VIRAYE 
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 Messes et intentions de prière 
 

 

 

dimanche 12 9h15 
 

 

11h 
 
 

 

 

église 
 
 

église 
 
 
 

Denise VIGIER (†) 
 
Micheline SEDARD (†) ; Serge AUZANNEAU (†) 
Simonne BOUKERROU (†) 
Carmela et Francesco RUGGIERO (†) 
Monique et Georges BENASSAC (†) 
Avelino MORENO BRITO (†) 
Casimiro TAVARES (†) 
Action de grâce de Mado et Jeannot COURTAUX 

mardi 14 18h30 église.  

mercredi 15 9h00 chapelle Yvette, Evelyne et Florence MEIGNEN (†) 

jeudi 16 19h00 église Geneviève MILLER (†) 

samedi 
 

18 9h00 
 
 

 

chapelle 
 
 

 

Jeannine PELLISSIER (†) 
Marie-Thérèse PASCAL (†) 
Marie-Thérèse HUE (†) 

dimanche 19 9h15 
 

 

11h 
 

église 
 

 

église 
 

Philippe PIROU (†) 
 
Georges et Monique BENASSAC (†) 
Serge AUZANNEAU (†) 

 
 

 
La vie du Pôle 

 
 

PÈLERINAGE « M » DE MARIE 

Depuis le 2 juin et jusqu’au 12 septembre, est 
organisé en France un grand pèlerinage en calèche sur 
le "M de Marie" joignant les 5 lieux d'apparitions 
mariales du XIXème siècle.  
 
 

La genèse du pèlerinage 
 

L'incendie de Notre-Dame nous a montré à quel point l'âme de la France était 
liée à Marie. L'émoi suscité par cet événement a dépassé très largement les limites de 
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nos frontières. Cet événement a été le déclencheur de notre pèlerinage sur le M de 
Marie. 

A travers Notre-Dame, c'était cette grande Histoire d'amour entre Marie et la 
France qui brûlait sous nos yeux, comme un signe prophétique appelant à la « 
reconstruction ».  

Alors que notre pays fait face à des défis immenses, auxquels s'ajoute ce 
nouveau drame de l'épidémie du coronavirus qui fait rage en Europe et dans le 
monde, il est grand temps de créer un grand mouvement vers Marie pour lui confier 
notre pays.  
 

Présentation du pèlerinage 
 

Marie aime la France. Au XIXe siècle, elle s'est manifestée en l'espace de 46 ans 
par 5 grandes apparitions : à la rue du Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858), 
Pontmain (1871) et Pellevoisin (1876).  

Ces cinq apparitions forment un « M » sur la carte de France, comme une « 
spéciale dédicace » de Marie pour ce pays. Sur la médaille miraculeuse donnée à 
sainte Catherine Labouré lors de la première apparition en 1830, il y a justement ce 
"M" et aussi les deux Cœurs de Jésus et de Marie. Les deux Cœurs ensemble, c'est un 
signe très fort donné par Marie elle-même. 

 

Parce que le réveil spirituel de la France peut passer par l'intercession de la 
Vierge Marie, les organisateurs proposent cette démarche missionnaire de piété 
populaire sous la forme d'une marche à travers la France, pour confier à nouveau 
notre pays à Marie. 

Le 1er mai 2020, deux calèches tirées par des chevaux sont parties en portant 
une grande statue de Notre-Dame de France, l'une de Lourdes et l'autre de La Salette.  

Ces deux routes symétriques rejoindront le sanctuaire de Pellevoisin le 12 
septembre 2020 en passant par Pontmain et par la rue du Bac. En tout, c'est 104 jours 
de pèlerinage, sur plus de 2 000 km, à travers 25 diocèses, par étapes d'une quinzaine 
de kilomètres, avec l'accueil de différents groupes, paroisses ou mouvements 
partenaires pour des veillées le soir à l'étape, où pourront alterner chants, prières, 
louanges, témoignages, enseignements, adoration, consécration. 

En allant aux périphéries à travers les campagnes, les villes et les villages de 
France, Marie viendra toucher les cœurs de ceux qui marchent et la croisent. 
 

Quel est l'itinéraire emprunté ?  
 

En allant sur le site http://mdemarie.fr/, vous pouvez trouver la carte de 
l'itinéraire et les informations pratiques pour venir rejoindre ce pèlerinage, pour 
marcher seul, en famille ou en groupe d'amis quelques heures ou quelques jours ! 
 

Ce pèlerinage passera sur notre Pôle Missionnaire  
 

http://mdemarie.fr/?fbclid=IwAR0W6hVbIHPBaxZjzVN9uJ59GIy489JMuuqro_qk2l_vlC6vUwzNaH6Gll0
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Nous aurons la joie d’accueillir ce pèlerinage sur notre Pôle le dimanche 9 août. 
Tous les paroissiens qui le peuvent sont invités à participer à cette marche en partant 
de Solers (1 ter rue de la Tournelle) en direction de Lésigny.  

 

Horaires de cette étape : 
 

- Départ du presbytère de Solers à 9h00 

- Etape vers 10h50 à l’église de Grisy-Suisnes (avec temps d’adoration) 

- Départ de Grisy vers 11h30 pour rejoindre Cossigny.  

- Pique-nique à 12h30 jusqu’à 13h30 aux écuries de Cossigny (2 rue de la ferme 77173 

Chevry-Cossigny).  

- Etape au presbytère de Chevry-Cossigny vers 14h30.  

- Arrivée à Lésigny au Relais saint Charles vers 16h00. 

 

La messe dominicale sera célébrée au Relais Saint Charles à 18h00 avec une 
veillée mariale à 20h30 animée par la Fraternité Marie Reine Immaculée.  

 

- 19h30 : Repas offert aux pèlerins ayant participé à la marche (apporter un pique-
nique pour ceux qui viendront à la messe et qui resteront pour la veillée). 
 

- 20h30 : Veillée mariale au Relais. 
 

Réservons un bel accueil à ce pèlerinage et surtout à la Vierge Marie qui vient 
nous visiter. 

 

LANCEMENT DU PROJET DIOCÉSAIN « MARCHES EN FAMILLE » 
 

Rencontre de lancement du projet diocésain "Marches en famille" mardi 22 
septembre 2020 (20h-22h) à La Houssaye en Brie. Un dimanche pour prendre du 
temps en famille, avec d’autres familles, pour marcher, partager, jouer, s’émerveiller, 
célébrer... Enfants, jeunes et adultes sont tous les bienvenus, quelque soit leur 
situation familiale. Des activités spécifiques seront prévues pour les jeunes. 
 

-> Vicariat Ouest : dimanche 14 mars 2021 (4ème dimanche de Carême) 
Une équipe locale de préparation et de mise en oeuvre pour chaque vicariat sera 
constituée le 22 septembre. Les personnes qui souhaitent s’investir dans ce projet 
sont les bienvenues ! Merci de vous faire connaître auprès du Père Régis ou du prêtre 
référent de votre secteur. 
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