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Nouvelles brèves de la paroisse catholique de Combs-la-Ville 

 

 
Aimer quelqu’un, voir le bien en lui, lui vouloir du bien, ce sont trois facettes d’une même 
réalité, que nous appelons d’un mot peut-être passé de mode, mais si beau pourtant : la 
bienveillance ! 
 

C’est l’axe de progression que notre évêque de Meaux donne aux chrétiens de Seine-et-
Marne pour cette année 2019. Au vu de la crise et des événements difficiles que nous 
traversons, beaucoup seraient tentés de penser qu’il s’agit d’une utopie. Mais le Seigneur 
Jésus est parfaitement conscient de cette difficulté : « Je vous envoie comme des agneaux au 
milieu des loups. » (Évangile de saint Matthieu, chapitre 10, verset 16) 
 

Ce qui parait impossible en comptant sur les seules forces humaines devient possible par 
l’expérience de la rencontre et de l’amitié personnelle avec le Christ. Désireux sans cesse 
d’approfondir sa connaissance du Christ, le chrétien s’imprègne de sa mentalité et de sa 
façon d’être. Cela entraîne un changement profond dans la vie du croyant. Notre regard sur 
les personnes et les événements, toujours plus réaliste et lucide sur les faiblesses, s’attache 
essentiellement à voir la croissance que Dieu désire pour ceux qu’Il place sur notre route. 
 

Chacun de nous est invité à manifester la proximité de Dieu le Père, sa bienveillance et sa 
tendresse envers tout homme sans exception appelé à devenir enfant de Dieu, donc notre 
frère. Il ne s’agit pas de théorie, mais de comportements très concrets que vous trouverez 
illustrés dans les articles qui suivent. 
 

 Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya 
deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur 
dit : … Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là 
un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. (Évangile de 
saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 6) 
 

 Père Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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 De la bienveillance : ce qu’ils en disent … 

 

C’est vrai que bienveillance n’est pas un mot qui fait partie du langage courant. Pas 
beaucoup de bienveillance dans les journaux, à la radio, la télé ou sur internet. Et 
pourtant, ce n’est pas un mot savant ! Bien au contraire : il vient du latin ‘bene 
volens’ qui veut dire vouloir du bien. 
 

Aucun homme ne peut raisonnablement rejeter cette maxime ! Là où le bât blesse, 
c’est la mise en pratique de ladite maxime. « Pour moi, c’est simple comme 
bonjour : vouloir du bien, c’est s’occuper des pauvres », énonce André,  sémillant 
septuagénaire qui consacre beaucoup de temps avec Les Petits frères des Pauvres.  
 

David est journaliste et une fois par semaine, avant de prendre son service de nuit à 
Paris, il part en maraude distribuer des repas aux 
clochards et sans-logis de sa ville. « C’est une démarche 
évidente à mes yeux. Moi, je suis agnostique mais il y a 
dans l’équipe des chrétiens, des musulmans et des 
athées, des Noirs, des Arabes et des Blancs. Nous 
partageons tous le même souci du prochain ».  
 

A la question : « Qu’est-ce que tu entends par 
bienveillance ? », Sabine répond d’abord par un grand éclat de rire puis ouvre son 
cœur : « Ouh là la ! Je ne sais pas trop ! Vouloir du bien, oui, mais j’ai bien 
conscience de ne pas en faire assez. Parfois je donne une pièce à un mendiant dans 
le métro et encore pas toujours ! Comme disait Michel Rocard, + on ne peut pas 
porter toute la misère du monde sur nos épaules + ». 
 

Trois exemples qui illustrent l’engagement gratuit et la timidité d’être bienveillant 
aujourd’hui. Mais le bien ne se limite pas non plus à l’action immédiate et concrète, 
la prière, commune ou solitaire, constitue également une formidable façon de 
vouloir du bien aux autres, tout comme l’écriture, la musique voire la peinture. 
 

En fait, il y a quantité de manières d’être bienveillant, de vouloir du bien aux autres, 
ce qui n’empêche pas de prendre ses distances par rapport à ceux qui 
manifestement cherchent à faire aux autres tout sauf le bien. 
 

En conclusion, et sur le ton badin, on pourrait suggérer à l’ONU d’instaurer une 
Journée mondiale de la bienveillance, où tout homme serait appelé à avoir au moins 
une attention particulière envers son prochain ! 
 
 



Le repas paroissial : vendredi 22 février au soir 

Avis à tous les gourmands, gourmets et surtout à tous ceux qui apprécient la 
convivialité, le plaisir de se retrouver autour d’un bon dîner ! Save the date, comme 
disent les jeunes d’aujourd’hui, ou tout 
simplement : retenez bien la date du 
vendredi 22 février à la salle André 
Malraux.  

 

C’est là qu’auront lieu les traditionnelles 
agapes paroissiales qui réunissent 
toujours une foule de gens, et tout 
particulièrement des personnes que vous n’avez guère l’occasion de rencontrer 
ailleurs. 
 

Ce qu’on y fait ? Bien sûr, on mange ou plutôt on se régale (cette année c’est une 
paëlla royale qui s’affiche au menu du dîner), on joue, on papote avec ses voisins, 
parfois on danse, bref, on s’amuse dans une ambiance décontractée. 
 

Le seul hic, c’est que les places sont limitées et que seuls les premiers inscrits ont 
l’assurance d’y participer. Alors, un p’tit conseil entre nous : ne tardez pas à vous 
inscrire par téléphone au presbytère (01 60 60 70 04).  
 

Le parcours Alpha redémarre début mars le samedi matin 
 

Comment ? Vous ne savez plus très bien ce qu’est le parcours Alpha ? Bon, voici en 
un mot ce dont il s’agit.   

 

C’est une série de rencontres autour d’un petit-
déjeuner (9h00-11h00) de gens comme vous et moi, 
qui ont ceci en commun qu’ils se posent des 
questions fondamentales sur la vie, son sens, sa fin, 
sur Dieu, l’Eglise, le pardon, l’accueil, l’écoute du 
prochain etc. Le parcours Alpha s’adresse donc à 
tout le monde sans la moindre restriction. 
 

Les réunions ont lieu dans la maison Marthe Robin, 8 rue Sommeville, à côté de 
l’ancien foyer de charité. Après le petit déjeuner, on se retrouve en groupe, on 
profite d’un enseignement et on débat d’une question précise. Chacun donne son 
point de vue, apporte son éclairage et c’est ainsi qu’on chemine tous ensemble, 
guidés par le Bonne Nouvelle de l’Evangile du Christ ressuscité. Notez bien la 
première rencontre le 16 mars à 9h00. 



 

Demain, l’entrée en carême, après-demain, Pâques  

 
S’il est vrai que le souvenir de la fête de Noël n’est pas complètement estompé, la 
grande fête des chrétiens n’est pas celle de la naissance de l’enfant Jésus, mais la 
Résurrection du Christ, c’est-à-dire la fête de Pâques. 
 
L’entrée en Carême a lieu cette année le 6 mars, mercredi des Cendres, occasion de 
nous débarrasser de ce qui nous encombre et de nous préparer à revivre le mystère 
de Pâques avec un cœur nouveau. Une célébration plus spécialement destinée aux 
enfants du catéchisme et à leurs familles aura lieu à 17h00 à l’église saint Vincent, 
et la messe des Cendres sera célébrée à 19h30, toujours à l’église saint Vincent. 
 
L’aumônerie des 5èmes organisera sa soirée « bol de riz », en association avec une 
œuvre caritative, le samedi 30 mars à 18h30 à l’église. 
 

Nous avons prié pour l’unité des chrétiens  
 

La maison chrétienne n’est pas unie, tant s’en faut ! Catholiques, 
protestants, orthodoxes se sont souvent et ardemment combattus 
au cours des siècles passés.  
 

Mais depuis plus d’un siècle, depuis 1908 très précisément, les 
chrétiens du monde entier, de toutes dénominations, prient durant 
une semaine pour leur unité. Cette année, la semaine a eu lieu fin 
janvier sous le thème « Justice et paix s’embrassent : chemin 
d’unité ». C’est un thème qui a été fixé par les chrétiens d’Indonésie.  
 

Ce fut pour nous l’occasion de constater avec nos frères réformés (protestants) et 
orthodoxes que nous partageons bon nombre des fondements de la foi et pouvons 
prier ensemble sans nier nos divisions qui persistent encore. 
 

Prier en tamoul 

Tous les deux mois, un prêtre vient tout spécialement à Combs-la-Ville célébrer à la 
chapelle Notre-Dame (41 avenue de la République) une messe en langue tamoule. 
La communauté tamoule chez nous est relativement importante et si vous avez un 
voisin originaire du Sri Lanka (anciennement Ceylan) qui l’ignore, informez-le de 
cette possibilité. La prochaine messe en tamoul aura lieu le samedi 2 mars à 17h30.  


