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Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

                                             
 

14 octobre 2018  -  28ème dimanche ordinaire 
 

« Une seule chose te manque… » 

En « posant son regard » sur le jeune homme riche, et en l’aimant, Jésus va 

progressivement mettre en lumière le « manque » profond de cet homme assoiffé par la 

« vie éternelle ».  

Le jeune homme riche observe les commandements de Dieu depuis sa jeunesse ! Il a 

une vie très honnête et remarquable : il vit les commandements de Dieu.  

Et nous, vivons nous vraiment en vérité les commandements de Dieu recommandés 

par Jésus ? 

« Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, 

 ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, 

 ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 

C’est déjà remarquable de vivre les commandements de Dieu mais insuffisant pour 

suivre Jésus. C'est toute la différence entre une vie irréprochable et une vie amoureuse… 

Jésus nous invite  ardemment à passer d'une vie délimitée par l’application des 

commandements à une vie habitée par l’Amour ! Cet amour que Jésus veut nous donner 

ne peut se contenter seulement du strict devoir. L’Amour de Dieu va beaucoup plus loin, 

chante Sainte Thérèse de l’enfant Jésus : « aimer c'est tout donner, et se donner soi 

même ! ».  

Les  grands biens possèdent plus l’homme riche que lui même possède ses biens…  

« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors 

tu auras un trésor au ciel ». Cette conversion qu'il n'a pas acceptée, d'autres l'ont vécue ; 

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus disait : « depuis que je suis devenue libre vis-à-vis des 

biens humains, je suis totalement heureuse ! ».  

Et nous, quel lien particulier nous empêche-t-il de vivre pleinement l’appel de Jésus ? 

« Viens et suis moi ! ». 

Don Martin-Jacques, prêtre 
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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. 
 

2/ Oui tous ensemble rejetons notre 
péché, 
 Exulte, Jérusalem… 
Dans sa bonté, tous nous sommes 
pardonnés, Exulte, Jérusalem…. 

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

 
 
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. 

 
 
Première lecture : livre de la sagesse 7,7-11 

 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse 
est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour 
rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde 
auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de 
la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la 
lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, 
par ses mains, une richesse incalculable. 

 
Psaume 89 

Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.  
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Apprends-nous la vraie mesure de nos 
jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et 
les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le 
malheur. 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
     et ta splendeur à leurs fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

 
Deuxième lecture :  Hébreux 4, 12-13 
 

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une 
épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une 
créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous 
aurons à lui rendre des comptes. 

 
 

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

 
Évangile : Marc 10, 17-30 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant 
à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon 
Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets 
pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort 
à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai 
observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une 
seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras 
un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla 
tout triste, car il avait de grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à 
ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples 
étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, 
comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau 
de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De 
plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut 
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être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas 
pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 

Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te 
suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de 
l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une 
terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, 
enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
 

 
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 ;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 
 Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs !. 
 
Communion 
 

  Le pain et le vin de chaque Eucharistie 
  Deviennent entre nos mains Don de Dieu pour la vie, (bis) 
  La vie du monde. (bis) 
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1/Qu’elle soit belle et rayonnante la joie de notre cœur ! (bis) 
Qu’elle s’élève et qu’elle chante la Gloire du Seigneur !(bis) 
Des quatre coins de notre terre, de chez nous et d’ailleurs 
Que tout un peuple en sa prière célèbre son Pasteur !(bis) 
 

2/Fruits de la terre, de la vigne et du travail humain, 
Existe-t-il de plus beaux signes que ce pain et ce vin ? 
Voici le pain qu’Il nous partage : son corps livré pour nous ; 
Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous. 
 

3/Quand l’heure vint d’aller au Père, pour aimer jusqu’au bout 
Lui le Seigneur et Lui le Maître, Il se mit à genoux ; 
Lavant les pieds de ses apôtres, il dit : « A votre tour, 
Faites de même l’un pour l’autre, et servez par amour. » 
 

4/Depuis ce geste inoubliable, inscrit dans notre cœur, 
Nous refaisons à cette Table Mémoire du Seigneur ; 
Et bien souvent malgré l’absence, nous l’avons reconnu, 
Au cœur brûlant d’une présence, et dans le pain rompu. 
 

ENVOI    Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

1/Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
 pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre,   
sois le témoin de sa bonté. 

2/Dieu t’a formé dans sa parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 

dimanche 14 St Calixte (Pape de 217 à 222). Esclave romain, il devint diacre, puis fut 

chargé du cimetière qui porte encore son nom. Pape, il combattit les 

hérésies mais se fit l’apôtre de l’indulgence envers tous les repentis. 

lundi 15 Ste Thérèse d’Avila (1515-1582). Femme d’action et de prière, elle créa, 

avec saint Jean de la Croix, de nombreux couvents réformés qui 

appliquaient la règle carmélite dans toute sa rigueur. Ses écrits, dans 

lesquels elle relate sa vie et ses expériences mystiques, lui ont valu le titre 

de Docteur de l’Église. 

mardi 16 Ste Edwige (1174-1243). Duchesse de Silésie ; à la mort de son mari, elle se 

retira dans une des abbayes qu’elle avait fait construire. 

Ste Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690). Visitandine de Paray-le 

Monial, les révélations et apparitions dont elle bénéficia sont à l’origine de 

la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus 
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La vie de la paroisse 
 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

Lundi 15 Formation des leaders de cellules à 20h30 au Relais 

Réunion pour les enfants communiant à Noël à 19h au Relais 

mardi 16 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  

mercredi 17 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

Rencontre Alpha à 19h30, Maison  Marthe Robin 

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

Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

Réunion des parents de CE2 à 20h45 au Relais 

vendredi 19 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 des jeunes confirmands à 19h30, Maison M. R. 

samedi 20 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 

CPAE à 10h15 au Relais 

Eveil à la foi à 11h à l’église 

WE collégiens à Maison M. R. 

 
 
 
 

mercredi 17 St Ignace d’Antioche (117). Evêque d’Antioche. Très âgé, il fut emmené à 

Rome pour y être martyrisé. Il écrivit des lettres admirables : « Je suis le 

froment du Seigneur. Puissé-je être moulu par les dents des bêtes pour 

devenir le pain du Christ. » 

jeudi 18 St Luc (1
er

 siècle.). Médecin à Antioche, il se convertit après avoir rencontré 

saint Paul. Il le suivit dans ses voyages missionnaires. Il est l’auteur du 3
ème

 

Evangile qui porte son nom ainsi que du Livre des Actes des Apôtres. 

vendredi 19 Bx Jerzy Popieliszko (1947-1984). Prêtre proche du syndicat polonais 

Solidarnosc, assassiné par la police politique « en haine de la foi ». 

samedi 20 Ste Adeline (XI°-XII°). Sœur de saint Vital et première abbesse du monastère 

des « Dames blanches » de Mortain. 
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 Messes et intentions de prière 

 

samedi 13 18h30 église  

dimanche 14 9h30  
 
 
 
 

11h00 
 

chapelle 
 
 
 
 

église 

Maurice et Marcelle HATTE (†) 
Jacqueline LEQUEUX ZANI (†) 
Marc BOCHET (†) 
 
France ASTREOUD (†) ; Thimoko DIARRA (†) 
Kaltouma N’DIAYE (†) 
Sébastien CELLAMARE (†) 
Huguette et Marcel LEFEVRE (†) 

mardi 16 19h00 église  

mercredi 17 9h00 chapelle  

jeudi 18 19h00 église  

samedi 20 9h00 
 
 

18h30 

chapelle 
 
 

église 

Marc MARTHOUD (†) 

dimanche 21 9h30 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

Camille et Berthe GUILBERT  (†) 
Martin ZANI (†) ; Claude MAUDUIT (†) 
Anna Monique ZAMBONI (†) 
 
Alphonsine GAZAWANZA (†) 
Hélène NODOT (†) ; Martine GUITARD (†) 

 
 

 

Le Carnet 
 
 

Est baptisée le 13 octobre  :  
Lucie LHENRI 
 

 LOTO 2018 
 

Quoi de plus agréable qu’une soirée d’automne entre amis ! 
C’est ce que vous propose l’Union Paroissiale avec le 

LOTO 2018 le VENDREDI 9 NOVEMBRE à la salle des fêtes de 
Combs-la-Ville.    Ouverture des portes à 
19H30 et début du jeu à 20H. 
Et qui, en plus, peut vous rapporter de beaux cadeaux ! 
 

Avec le jeu du loto : Ce sont les surprises que vous ont 
concocté l’équipe de l’Union Paroissiale avec la participation 
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des commerçants de Combs-la-Ville : Shooting photos, sélection de grands vins, télé, 
tablette, bons d’achat, repas … et pleins d’autres gros lots 
 

Avec les enveloppes : De plus petits lots mais elles sont toutes gagnantes pour 
seulement 2 €. Vous pouvez les acheter dès maintenant, à la sortie des messes, au 
presbytère ou auprès des responsables des services de la paroisse.  
 
C’est une façon de contribuer, si vous ne pouvez pas venir au LOTO le 9 novembre, à 
cette animation réalisée au profit de la paroisse. 
 

Venez nombreux le 9 novembre, directement à la salle des fêtes  ou réservez votre table 
au 06 48 04 69 17 ou auprès d’un membre de l’Union Paroissiale. (10 places réservées 
ensembles = 1 bouteille de cidre offerte). Vous pourrez aussi manger ou prendre le 
dessert sur place.  
 

Adoration eucharistique            
 

 

 

Nous mettons à la vente des livrets d'adoration à 6 euros pièce ; ces 
livrets sont là pour vous aider à adorer le Saint Sacrement. Nous serons présents 
à la sortie des messes de 9h30 et 11h à partir du 30 septembre. 

 

 

Secours catholique   
 
 
 

L’équipe locale du secours catholique de COMBS-LA-VILLE recherche : 
 
Des personnes propriétaires de véhicules utilitaires (type trafic Renault) pour une 

aide occasionnelle, en fin de journée ou le samedi notamment, afin de transporter du 
mobilier, du matériel électroménager, de la literie, etc. distribués aux familles ou 
personnes accueillies et nécessiteuses. 

 
Des personnes désireuses de s’investir au secours catholique de Combs-la-Ville en 

participant aux permanences d’accueil hebdomadaires du mardi matin, jeudi après-midi 
à ce jour voire à des permanences supplémentaires selon disponibilités. 

 
Des personnes prêtes à mettre leurs « talents » à disposition pour organiser des 

ateliers « petites mains »destinés à la confection d’objets décoratifs ou utilitaires à 
mettre en vente au profit du secours catholique  ( nous ne vivons que grâce à vos dons)à 
l’occasion en particulier du marché de Noel de la ville .  

 
Ce projet d’atelier dans les locaux de la clavelière pourrait s’organiser le vendredi 

matin de 9h à 11h selon un calendrier restant à définir (atelier hebdomadaire, bimensuel 
ou autre) 
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Des personnes prêtes à participer de façon occasionnelle au transport de 
personnes seules ou isolées pour leur faciliter quelques déplacements locaux 
nécessaires à la vie courante (courses, pharmacie, médecin, coiffeur, etc. 

Il faut pour cela bien évidemment être titulaire du permis de conduire et 
possesseur d’un moyen de transport automobile. 

 De personnes disponibles ponctuellement aimant le contact humain pour des 
visites de compagnie à des personnes seules ou isolées ayant des difficultés à sortir de 
leur domicile. 

Des locaux libres pour du stockage provisoire de mobilier ou matériel facilement 
accessibles pour chargement ou déchargement  

 

Vous êtes de ces personnes. Contactez-nous avec vos coordonnées (nom, 
prénom, adresse, téléphone et/ou email). Sur le fixe : 01 60 60 50 77   , le portable : 06 
43 70 75 16   -  Email : sc77.combs@neuf.fr 

 

La vie du pôle 
 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « Paul VI » 

 
A l’occasion de la canonisation du pape Paul VI le dimanche 14 octobre à Rome, 

nous vous proposons de découvrir le film réalisé en 2018 retraçant l'histoire de ce 
Pontife qui a conduit l'Eglise dans la modernité. Un homme de dialogue et de 
confrontation, un homme de foi et de liberté. 
 
Jeune prêtre, Giovanni Battista Montini est un garçon libre, opposé à Mussolini… Et qui 
n’hésite pas à donner des conseils au Pape ! Traversant la 2

ème
 guerre mondiale, les 

débats politiques intenses, la perte d’influence spirituelle du catholicisme, le terrorisme, 
et témoin des débuts du Concile Vatican II lancé par le Pape Jean XXIII, il est élu Pape à 
son tour… Et trouve les conseils des autres bien difficiles à suivre. Il fut le premier pape à 
voyager en avion, visitant chacun des cinq continents. Le premier pape à retourner en 
Terre Sainte, le premier à embrasser le patriarche orthodoxe, le premier pape à prendre 
la parole aux Nations Unies. Homme de dialogue et de confrontation, homme de foi et de 
liberté, il a porté jusqu’à son aboutissement le Concile inauguré par son prédécesseur. 
Par son encyclique Populorum Progressio, il a rappelé les hommes à la justice sociale 
dans un monde en pleine mutation. À ces mêmes hommes, il a rappelé l’exigence de 
l’amour avec l’encyclique Humanæ Vitae. 
Homme d’amitié et de paix, il a accepté la douleur de l’incompréhension pour l’amour de 
la vérité. 
 

mailto:sc77.combs@neuf.fr
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Ce film est en 2 parties. 
Le vendredi 20 octobre la première partie sera projetée à 18h00 et la deuxième à 20h30 
(possibilité de prendre son pique-nique dans la salle du Centre entre les deux 
projections). 
Le samedi 21 octobre la première partie sera projetée à 15h00, suivie de la deuxième à 
16h30. 
 

CENTRE ND DES ROSES- 1 rue de la légalité -77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 
 

 

NET FOR GOD 

 

La rencontre "Net for God" aura lieu cette semaine à Grisy-Suisnes le mercredi 17 
octobre, de  20h30 à 21h45, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des 
Roses. 
La soirée se déroule autour d’un film de 30 min, un temps d’échange et un temps de 
prière. 
 
Film du mois : "Que l'amour mutuel demeure" 
Résumé du film : Comment avancer plus loin dans l’unité ? Comment faire se rencontrer 
et s’aimer les innombrables Eglises chrétiennes qui fleurissent dans le monde entier, et 
souvent s’ignorent ? 
Aujourd’hui le dialogue œcuménique ne concerne plus seulement les Eglises dites 
‘historiques’, mais aussi les ‘nouvelles Eglises’ : évangéliques, pentecôtistes et 
charismatiques, alors que les 2/3 des chrétiens viennent aujourd’hui des ‘Pays du Sud’. 
C’est dans ce contexte que le Forum Chrétien Mondial est devenu au cours de ces deux 
dernières décennies un espace exceptionnel où toutes ces Eglises si diverses peuvent 
apprendre à se connaitre et s’enrichir mutuellement. La dernière grande rencontre du 
Forum Chrétien Mondial s’est tenue à Bogota en Colombie du 24 au 27 avril 2018, avec 
250 responsables d’Eglises venus de 55 pays. Et là encore, le miracle a eu lieu : 
découverte émerveillée de l’œuvre de Dieu dans les autres confessions, profondeur des 
échanges, qualité de l’écoute qui ont permis de dépasser les préjugés et de vivre une 
réelle communion. 
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