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 A l’approche de la fin de l’année liturgique – le cycle annuel au 
cours duquel nous revivons à la messe tous les mystères de la vie du Christ – 
les textes de la Parole de Dieu nous invitent à élever nos regards. Jésus nous 
parle de la fin des temps, en nous révélant qu’avant d’y arriver, l’histoire 
nous fera tous passer par des « guerres et des désordres … de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel », 
ainsi que des persécutions. Rien de réjouissant.  

 

Il s’agit simplement du combat spirituel que nous vivons tous déjà en nous, mais 

extériorisé au sein de nos communautés de vie. De même que personnellement, 

nous devons nous battre pour fuir le péché et faire le bien, par notre fidélité au 

Seigneur et à son Église dans la grâce, nous devons également vivre ce combat 

au sein de nos sociétés. Jésus nous avait prévenus. Seulement, il ne nous a pas 

simplement prévenus, mais il a mené le combat pour nous, et l’a remporté par 

sa Résurrection d’entre les morts. Il peut donc nous faire cette promesse inouïe : 

« pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». En effet, il nous a sauvés. Alors, 

face au choc des mauvaises nouvelles et du climat anxiogène de nos sociétés, 

mettons en pratique la recommandation du Sauveur : « C’est par votre 

persévérance que vous garderez votre vie ». Prenons de la hauteur sur nos vies, 

entrons dans les vues de Dieu, et persévérons dans l’Amour avec la joie que 

donne l’Esprit Saint  
 

 

Don Adrien de Germiny , prêtre référent du Réveillon 
 

 



Entrée 
 

Venez chantons notre Dieu, lui le 
roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité 
et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem 
danse de joie. 
 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

4/ S’il est venu, ce n’est pas pour nous 
juger, Exulte… 
Mais seulement pour que nous soyons 
sauvés, Exulte… 

5/Si nous croyons, par Lui nous sommes 
guéris, Exulte… 
Oui nous croyons que c’est Lui le Pain de 
vie, Exulte… 

 

GLOIRE A 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés 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. 

 

1
ère

 lecture : livre du prophète Malachie 3, 19-20a 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, 

tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, 
– dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui 
craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 
rayonnement. 
 

Psaume 97 
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 



pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

2
ème

 lecture : 2
ème

 lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3, 7-12 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas 

vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne 
l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous 
avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit 
d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand 
nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, 
qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une 
vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus 
Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils 
auront gagné. 
 
Acclamation : 

Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 5-19 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles 

pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le 
point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car 
beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est 
tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et 
de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas 
aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume 
contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes 
venus du ciel. 
    Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-
vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est 
moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, 
votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez 
détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 
perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 

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, né de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au 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 :  
Jésus, Jésus, entends nos prières, 
Jésus, Jésus, exauce-nous ! 

 

Prière pour les vocations au mariage 
Père Saint, tu as créé l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble ton image 
dans l’unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi dans la joie leur mission dans 
le monde. 
Père très bon, toi qui as institué le sacrement du mariage par ton Fils Jésus pour qu’il soit 
le lieu privilégié où se construit sur terre le grand dessein de ton amour sauveur, nous te 
prions de ne jamais cesser d’appeler des chrétiens à s’engager librement dans ce beau 
chemin de sainteté. 
Père tout-puissant, nous te prions pour ceux qui attendent de recevoir de toi un conjoint 
et pour ceux qui se préparent au mariage ; qu’avec le soutien de la communauté 
chrétienne ils grandissent dans l’amour avec générosité, fidélité et patience. Amen. 
 
Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Communion :  
 

1/Venez du fond des temps du bout du 2/Pourquoi creuser le puits des eaux 



monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
Ouvrez la porte de la joie profonde, 
Dieu a mis son Corps entre nos mains. 
 

dormantes, 
Dans le désert où vous marchez en vain ? 
Entrez dans le jardin des eaux qui 
chantent, Dieu… 

3/Ce soir de l’eau se change en vin de 
noce, 
Sur la montagne on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit 
précoce, Dieu… 
 

4/Geste posé au milieu de l’histoire, 
Question posée au bord de nos chemins, 
Secret posé au fond de la mémoire, Dieu… 

 

5/Le cœur se vide au creux de ce silence, 
Le cœur se brûle au feu de ce Lieu Saint, 
Le cœur s’éveille au cœur de la Présence 
Dieu… 

6/Parole accomplissant les Écritures 
Mot d’un amour qui n’aura pas de fin, 
Le Verbe se fait chair et nourriture, Dieu… 

 

Action de grâce 
Tu es le Roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, 
Le soleil de la justice. Sous tes ailes est la guérison. 

 

Envoi   
 

Rendons gloire à notre Dieu !  
Lui qui fit des merveilles : 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais ! 

 

1/ Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 

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

5/ Gloire à Dieu notre Père, 
A son Fils Jésus Christ, 
A l’Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 

 
 

+Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 12 9h 

 

 
 

18h30 

chapelle 

 

 
 

église 

Alice DOMINGUES (Ϯ) 
Charles et Agnès GERBER (Ϯ) 
Défunts des familles ENJARLAN et PREYNAT (Ϯ) 
 

Raphaël DANSI (Ϯ) et défunts de sa famille (Ϯ) 
Henri et Frédéric MARTINE (Ϯ) 
Franco BELIZAIRE (Ϯ) 
Défunts des familles CREMAS et LEQUEUX (Ϯ) 
Action de grâce pour Alvine 

dimanche 13 10h30 église Patrick SEDARD (Ϯ) ; Rémi TAJAN (Ϯ) 



 
 

 
 

 
Philippe TOULOT (Ϯ) 
Défunts de la famille VIGIER  (Ϯ) 

mardi 15 10h30 église 
 

MESSE ANNULEE 
mercredi 16 9h chapelle  

MESSE ANNULEE 
jeudi 17 19h église  
samedi 19 9h 

 

18h30 

chapelle 

 

église 

Agnès GERBER (Ϯ) ; Guy JOURNE (Ϯ) 
 
Gérard CHEYLUS (Ϯ) 
Défunts de la famille DESOL (Ϯ) 

dimanche 

 

20 10h30 

 

église 

 

André PILLON (Ϯ) 

 
 

Le carnet 
 

Baptêmes : le 12 novembre : 
Kimany MADI et Jaissa CHALLANT 
 

Adoration Eucharistique 
 

Chapelle :  Dimanche 13 novembre : 16h30 à 18h.  
Lundi 14 novembre : 18h30 à 19h30. 

 

L'adoration est maintenue mardi soir à l'église de 19h30 à 21h30 et 
mercredi de 9h30 à 11h à la chapelle.  

 

 

Vie de la paroisse 
 

L'église Saint-Vincent est désormais ouverte tous les 
jours, pendant la journée (de 9h à 19h environ).  

 

Bois de chauffage 

Nous recherchons du bois de chauffage pour la cheminée de la maison 
Marthe Robin. Merci de joindre le presbytère : 01 60 60 70 04. 
 

Coupe du monde de foot : 



Le match de l'équipe de France de foot sera rediffusé le mardi 22 
novembre, à 20h à la Maison Marthe Robin ; ouverture des portes à 19h45. Pour 
tous les âges ! 

 

L’EQUIPE DE l’UNION PAROISSIALE tient à vous 

remercier pour votre participation à la soirée loto du 22 novembre. 
Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, ce fut une belle soirée avec 
plus de 300 participants qui ont « joué le jeu », mais ont pu se 
restaurer avec une excellente charcuterie ardéchoise et de très bons 
gâteaux et crêpes faits par les jeunes de l’aumônerie 1

er
 cycle.  

Un bénéfice de 2000 euros a été fait et servira aux travaux de la 
paroisse. 
 

D’autres projets sont en préparation : 
L’exposition de « la crèche au cœur de Combs-la-Ville » du 27 novembre à 16h 
(jour de l’inauguration) au 8 janvier 2023, sur le parvis de la chapelle.   Le 
programme des animations est en préparation. 
Le Marché de Noël, le dimanche 4 décembre de 10h30 à 17h sur la place de 
l’église, avec ses stands habituels pour faire vos courses et cadeaux de Noël. Sans 
oublier la restauration d’ici et d’ailleurs et le spectacle présenté par la catéchèse. 
En bref, une journée festive à passer ensemble, dans la paix et la joie. 
 
 

Sortie du prochain bulletin « A LA RENCONTRE » 19 et 20 novembre  
 

Le prochain bulletin « A la rencontre » nouveau visuel sera disponible pour les 
relais de quartiers aux messes des samedi 19 et dimanche 20 novembre. Un grand merci 
à toutes les personnes-relais qui acceptent et assurent fidèlement ce service 
 

 LA COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 

A partir du week-end des 20/21 Novembre et jusqu’au 31 décembre, le Secours 
Catholique-Caritas France, lance sa collecte nationale annuelle.  
En Seine et Marne, ce sont environ 1000 bénévoles répartis dans 30 équipes locales qui 
font vivre 5 boutiques solidaires et 50 lieux d’accueil au quotidien auprès de 14 000 
familles et personnes précarisées, en partenariat étroit avec les services sociaux et les 
institutions. 

 

A l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons sont mises à 
disposition dans le Saint-Vincent-Relais ou à la sortie de l’église. Vous pouvez :  

- Soit les remplir et les rapporter le week-end des 20 et 21 novembre. 
- Soit les envoyer directement à la délégation de Seine et Marne.  

 

Vous pourrez également, si vous le souhaitez, participer à la quête impérée au 
profit du Secours Catholique qui aura lieu aux sorties des messes les 20 et 21 novembre. 



Les bénévoles de Combs-la-ville viendront à votre rencontre pour témoigner de leurs 
actions et vous proposer quelques articles de Noël. 

 

Le Secours Catholique a besoin de vous ! Merci de votre générosité. 
Tel : Equipe de Combs la ville : 06 43 70 75 16 

Site web de la délégation de Seine et Marne : 
 https://seineetmarne.secours-catholique.org 

 

Pèlerinage à Taizé 
 

Nous avons accompagné 10 jeunes 
de l’aumônerie lycéens à Taizé du 27 au 31 
octobre 2022. Nous souhaitions leur faire 
vivre cette expérience pour développer leur 
foi. Ils ont vécu des moments de prière 
intense 3 fois par jour qui étaient portés par 
les chants de Taizé. Vrais moments de grâce, 
de paix, de cœur à cœur avec Jésus. Moments 
forts, des moments de partage, des moments 
de joie, et de fou rire. Ils étaient ravis d’être 
dans cette ambiance joyeuse, conviviale et 
bienveillante que l’on ressent partout à Taizé. 

On ne revient pas de Taizé comme on y vient … 

 

 
 



La vie du Pôle de Brie 
 

 

CONFERENCE DE DON GUILLAUME SUR "LES FINS DERNIERES" 
le samedi 17 novembre à 20h30  

Centre Notre Dame des Roses à Grisy/ Suisnes 
 

 

La vie éternelle, la communion des saints, la résurrection de la chair, le paradis, 
l’enfer, le purgatoire… des affirmations de notre foi qui nous sont familières, et en 
même temps un peu obscures. Que signifient-elles concrètement, comment les 
comprendre aujourd’hui, quel rapport avec les connaissances modernes et ce que nous 
dit la science, qu’en retenir sur ce qui nous attend après la mort ? En ce mois de 
novembre, mois des défunts, la conférence de don Guillaume, curé du Pôle Missionnaire 
et ancien chapelain au sanctuaire de Montligeon, peut être l’occasion de (re)découvrir 
les grandes vérités de la foi sur notre destinée ultime et « ce que Dieu a préparé pour 
ceux qu’Il aime » (1 Co 2,9). 

 
 APPEL POUR L’HOPITAL DE FORCILLES  
 

 

Je suis le Père Emmanuel Launeau, aumônier de l’hôpital Forcilles à Férolles-Attilly, 
établissement spécialisé dans le traitement de divers cancers notamment ORL et connu 
aussi pour son plus grand service de soins palliatifs de Seine et Marne.  
Je recherche actuellement des bénévoles qui seraient heureux de visiter les malades 1 
ou 2 après-midis par semaine suivant leurs disponibilités horaires. Etant donné les 
pathologies difficiles des patients la mission exige de ne pas être trop sensible et en 
même temps d’être disposés avec le sourire à toute rencontre pour une écoute 
attentive et bienveillante.  

 

Si vous sentez que le Seigneur vous appelle à cette mission, merci de m’adresser un 
mail avec vos motivations et je vous répondrai : pem.mri@gmail.com 
A noter que des petites formations régulières vous seront proposées. 

Témoignage de Brigitte, bénévole à Forcilles : 
« Pour moi c’est une façon concrète de vivre notre foi en acte, d’aller aux périphéries à la 
rencontre de nos frères et sœurs en humanité confrontés à la maladie et à la mort. Certes 
c’est exigeant mais nous recevons tellement en retour… » 
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