
Pôle Missionnaire de Brie Sénart 

    

1er septembre 2019 –22ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 
 

« Qui s’abaisse sera élevé » 
En ce dimanche de rentrée pastorale pour notre Pôle Missionnaire, nous souhaitons 

la bienvenue à tous nos nouveaux paroissiens.  
Nous sommes heureux d’accueillir le père Marcel SANGUV, prêtre fidei donum, qui 

sera au service des paroisses du Pôle et plus particulièrement de Sénart Sud. Nous avons 
la joie d’accueillir également don Nicolas BENEDETTO, diacre en vue du sacerdoce de la 
cté St Martin, et les religieuses de la Sainte Famille des Nécessiteux qui résident 
désormais dans l’ancien Foyer de charité de Combs-la-ville. Sœur Immacolata, Sœur 
Giustina et Sœur Amarachi sont, au sein de la Fondation d’Auteuil, au service de femmes 
en difficulté. 

Comme le chef des pharisiens dans l’Evangile de ce dimanche, invitons ensemble le 
Seigneur à entrer chez nous, dans nos maisons et dans nos vies. Accueillir le Christ chez 
soi, c’est avoir l’assurance que nous recevrons plus que nous n’osons imaginer. Il aura 
toujours une parole pour nous faire grandir et vivre plus fortement notre communion 
avec lui. 

Alors qu’il était à table, Jésus voit le comportement de ceux qui cherchent les 
meilleures places. Il va les éclairer sur ce qui se cache en eux. Ils sont très dépendants du 
regard des autres, au point que leur désir de reconnaissance leur fait oublier le prochain. 
L’autre, selon sa place, peut en effet nous renvoyer une image flatteuse et nous 
enfermer dans un amour propre.  

Loin de se rechercher soi-même, le Christ invite à s’oublier jusqu’à rechercher la 
dernière place, et plus encore, à apprendre à donner sans attendre de retour. Cette 
attitude demande une vraie conversion du cœur. Il nous l’a montré par son souci 
constant des plus faibles et sa mort sur la croix. C’est en vivant cette conversion 
intérieure que nous pouvons lui laisser l’espace dans lequel il peut nous combler.  

Que le Seigneur nous aide, tout au long de cette année, à lui laisser la première place 
afin de mieux l’accueillir à travers tous ceux que nous aurons la joie de servir. 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
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Entrée 
 Jésus est le chemin 
 qui nous mène droit vers le Père, 
 C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 

3/Celui qui croit en moi a la vie 
éternelle, 
Qui me suit marchera non pas dans les 
ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 

 

4/En gardant ma parole, vous serez mes 
disciples, 
Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres ! 

 

5/Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 

Marchez à ma suite ! 
 

 
 

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. 
 

1ère  lecture : Livre de Ben Sirac le Sage 3, 17-18. 20. 28-29 
 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un 
bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le 
Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La 
condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé 
médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. 
 
 

Psaume 67 
 

  Béni  soit le Seigneur : il élève les humbles.  
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Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant 
sa face. 
 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 
 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 

tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 
 
 
 

 

2
ème

 lecture : Lettre aux Hébreux 12, 18-19. 22-24a 
Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité 

palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de 
ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette voix 
que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. 

Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête  et vers l’assemblée des premiers-
nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, 
et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le 
médiateur d’une alliance nouvelle. 
 

Acclamation 
 Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis 
doux et humble de cœur. 

 

Evangile : Luc 14, 1. 7-14 
 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y 
prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités 
lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand 
quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait 
invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te 
dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière 
place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand 
viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un 
honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève 
sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un 
dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux 
aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand 
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tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; 
 heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la 
résurrection des justes. » 

 
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 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 
 Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 

 
 

Communion 
 

1/Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
2/Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3/Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 



5 

 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons nous à lui. 
 

4/Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

Envoi   
  Tu fais de nous un peuple de témoins 

  Pour dire au monde tes merveilles, 

  Tu viens demeurer au cœur de chacun, 

  Et ta parole nous réveille ! 

 

5/Heureux les artisans de paix, 
Heureux ceux qui sont appelés ! 
Ta Parole est Bonne Nouvelle, 
Signe de ton Amour pour nous. 

8/Dresser la table du repas, 
Se retrouver pour le festin, 
Ton peuple est là qui te rend grâce 
Viens nourrir notre humanité ! 

 
 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
 

dimanche 1
er

 St Gilles (VIII° siècle). Moine, né à Athènes, venu vivre en ermite 
dans l'embouchure du Rhône. L'abbaye de Saint-Gilles-du-Gard, 
alors port de mer, est une étape de pèlerinage, sur le chemin de 
Rome et sur celui de Saint-Jacques-de-Compostelle 

lundi 2 Ste Ingrid (XIII° siècle). Petite fille du roi de Suède, elle fonda un 
couvent de religieuses cloîtrées. 

mardi 3 St Grégoire le Grand (540-604). Elu pape en 590, il réorganisa 
l’administration de l’Eglise, rénova la liturgie et intensifia l’action 
missionnaire ; docteur de l’église. 

mercredi 4 Ste Rosalie († 1170). Fille d’un seigneur sicilien, elle se retira du 
monde et vécut en ermite dans une grotte. 

jeudi 5 Ste Teresa de Calcutta (1910-1997) Après avoir enseigné à Calcutta, 
la religieuse d’origine albanaise Agnès Gonxha Bojaxhiu décida de 
se consacrer totalement aux pauvres des bidonvilles. Fondatrice 
des Missionnaires de la Charité, elle reçut le prix Nobel de la paix 
en 1979. « Commencez la journée et terminez-la par la prière ». 

vendredi 6 Bx Bertrand de Garrigues (†vers 1230). Né à Garrigues, près de 
Nîmes, il fut l’un des premiers compagnons de saint Dominique. 
Premier prieur du couvent de Toulouse, il fonda ceux de Paris, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Gilles_(Gard)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gilles-du-Gard
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
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Montpellier et Avignon.  
Ste Eve. Patronne de Dreux, vierge et martyre. 

samedi 7 St Cloud (520-560). Petit-fils de Clovis et de Clotilde, il se réfugia 
dans un couvent pour échapper à la haine de ses oncles. Prêtre, il 
se retira en ermite en région parisienne, au lieu nommé 
aujourd’hui encore Saint-Cloud. 

 
 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 

Lundi  2 Equipe liturgie à 20h45 

mardi 3 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

jeudi 5  Equipe communication à 10h 

Permanence Secours catholique de 17h à 19h  à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 6 Messe au Grand chêne à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 20h à la chapelle 

samedi 7 Forum des Associations 10h-18h 
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
 Messe en tamoul à 17h30 à la chapelle 

 
 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 
 

 

 

dimanche 1er 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 
 
 

Grisy- 
Suines 

Denise VIGIER (†) 
Cyrille THIESSET (†)  et sa famille 
Action de grâce de Parfait KEBA 
 

mercredi 4 9h00 chapelle  



7 

 

jeudi 5 19h00 église Philippe LE FUR (†) ; Emile (†) 

samedi 7 9h00 
 

chapelle 
 

Maria RUGGIERO (†) 

dimanche 8 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 

église 

 
 
Roger CLAIRON (†) 
Action de grâce de Parfait KEBA 

 

 
 

 Le Carnet 
 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Jean CROZON dont les obsèques ont été célébrées le 30 août 
Raymond CLOIX dont les obsèques seront célébrées le 3 septembre 
 

 

 Catéchèse : Rentrée 2019 – 2020 
 

Nous espérons que ce temps de vacances a été pour vous et votre famille un 

temps de repos reconstituant et paisible! C’est maintenant, l’heure de la rentrée 
pour le catéchisme de votre enfant. 

 

Nous vous invitons à vous rendre aux permanences du presbytère  
 les lundis/mercredi/vendredis soirs de 17h45-19h15…  
 ou mieux au « Forum des Associations » le 7 septembre ou …  
 sur rendez-vous au presbytère … 
 afin de mettre à jour les fiches administratives. 
 

Un calendrier personnalisé vous sera remis lors de la réunion de parents 
pour la mise en route de l’année (organisation des équipes, munissez vous de 
votre agenda pour les réunions de parents) 

A très bientôt !   - Katty MARTINE et les responsables 
 

Réunions de rentrée de la catéchèse 
 

Relais paroissial - 1 allée des jeunes 
 

Rentrée parents 5° : Mercredi 11 septembre à 20h45 
Rentrée parents 6° : Jeudi 12 septembre à 20h45 
Rentrée parents CM2 : Mardi 17 septembre à 20h45 
Rentrée parents CM1 : Mercredi 18 septembre à 20h45 
Rentrée parents CE2 : Vendredi 20 septembre à 20h45 
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Rentrée parents Éveil : Samedi 28 septembre à 11h00 
 

Préparer : 
2 enveloppes affranchies de forme allongée si possible, NON ADRESSEES 
La cotisation de 38€00 ou 65€00 (2 enfants) ou 72€00 (3 enfants) 
Un certificat de baptême pour les nouveaux (sauf les enfants baptisés à Combs) 

-  

Important ! 
 

Pour tous les regroupements au relais ou à l’église : venir avec le dossier en 
cours et le matériel pour écrire. 

Les parents sont toujours invités à rester (aide à l’encadrement et économie de 
trajet) 

 

Pour tous renseignements : Katty MARTINE 
01 60 60 70 04  presbytère ou 06 10 61 09 13 // kattym.paroissecombs@orange.fr 

 

 KERMESSE PAROISSIALE : 22 septembre 2019 
 

Attention ! Si vous ne voulez pas rater cette grande fête, prenez vite vos agendas 
et notez, sans attendre, la date du dimanche 22 septembre de 11h à 17h30.  

Pensez aussi à inviter votre famille, amis, voisins, car sur place, on peut se 
restaurer, avant de participer aux multiples jeux, ateliers ou animations qui vous serons 
proposés tout au long de l’après-midi. 

 

11h : Messe en plein air 
 

12h30 : Apéritif offert par l’Union paroissiale et restauration variée aux mille saveurs : 
portugaise, antillaise, exotique…sur fond musical 
 

13h : ouverture des stands de jeux : chamboule-tout, pêche à la ligne, stands d’adresse, 
roue de la chance,  fabrication de cerfs-volants,  de bijoux, course des lapins (en 
peluche), bowling, pétanque… Il y en a pour tous les âges ! 
 

13h : BROCANTE 
 

14h : CONCERT par le groupe  pop/rock « The Shaker’s » qui animera également les 
autres animations musicales de l’après-midi : danse, karaoké… 
 

14h30/15h : SLAM avec le slameur Prince qui animera un atelier d’écriture de slam pour 
les fans !    
 

17h : Tirage de la TOMBOLA dont les billets sont en vente au presbytère, aux sorties des 
messes… (Petit rappel : un carnet entier acheté = un lot chez AP Vision en plus des gros 
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lots que tout ticket individuel peut permettre de gagner). Résultats des concours : panier 
à peser, karaoké, cerfs-volants …             

 

Le BAR de l’UP, le stand antillais, le stand pâtisseries et crêpes seront ouverts en 
permanence. 

Tout cela, sous le soleil ! Dans une ambiance chaleureuse, familiale et festive ! 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 01 60 60 70 04                    

 
 

La vie du Pôle 
 

 Dates importantes de l’année pastorale 

 
Nous pouvons dès maintenant retenir quelques dates qui vont jalonner notre 

année pastorale : 
 

- samedi 26 octobre : visite pastorale de Mgr Nahmias. Rencontre à Grisy-Suisnes 
à partir de 15h00, messe pour tout le Pôle à 18h00. 
 

- dimanche 10 novembre : Pèlerinage de Pôle au Sacré-Cœur de Montmartre 
 

- dimanche 1
er

 décembre : Réception de la 2
ème

 lettre Pastorale de Mgr Nahmias 
(17h30) 
 

- jeudi 27 et vendredi 28 février : Retraite d’entrée en carême à Moissy à 19h00 
 

- vendredi 5 juin : Soirée Miséricorde avec le Père Alain-Marie Ratti à Grisy-
Suisnes à 20h00. 

 

 

 

 Quête spéciale pastorale de l’enfance et de la jeunesse 
 

La quête spéciale des samedi 7 et dimanche 8 septembre sera destinée à la 
pastorale diocésaine de l’Enfance et de la Jeunesse, qui est une priorité pastorale de 
notre évêque. 
 

Les services diocésains de la Pastorale des jeunes et de la Catéchèse s’attachent à 
soutenir, à former et à accompagner les acteurs de nos secteurs qui aident les enfants et 
les jeunes à grandir dans la foi. 

Cette année, votre générosité permettra, entre autres : 
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-de soutenir financièrement la nouvelle campagne de communication du catéchisme 
 
-de lancer ou poursuivre de nouveaux projets, tels que l’école de prière pour les 7-10 ans 
-de proposer des formations aux fondamentaux de la foi et à la responsabilité en Eglise 

pour les acteurs de la catéchèse et des jeunes 
 
- de participer au financement des rassemblements des enfants ou des jeunes comme 

les retraites du KT ou le Frat de Lourdes. 
 

Merci de vos prières et de votre soutien précieux pour la transmission de la 
foi aux jeunes. 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE 

 
Le Centre Notre-Dame des Roses vous proposera de nouveaux Rendez-vous en 

2019-2020, avec des films, des conférences, des pièces de théâtre ou des soirées. Vous 
pouvez retrouver cette programmation dans les églises et sur le portail du Pôle : 
www.polebriesenart.catholique.fr 
 

Le premier Rendez-vous qui aura lieu le samedi 28 septembre avec la projection 
du film « Patients » à 15h00. 

Adaptant son roman autobiographique, Grand Corps Malade a co-réalisé ce film 
tour à tour drôle et émouvant pour nous donner une leçon de vie pleine d'énergie et de 
justesse. 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne pouvait plus 
faire à son arrivée dans le centre de rééducation de Coubert suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Ensemble ils vont 
apprendre la patience et trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.  

 
Cette projection sera suivie d’un échange avec François Chevet (kinésithérapeute) 

et Jean-François Désert, diacre, médecin rééducateur retraité du centre de Coubert. 

 

 
 
 

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 
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