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

 
Jésus, Prince de la paix 

 
En ce temps de Noël qui approche, bien plus que l’aspiration à sortir, à consommer et faire 
la fête, nous aspirons à la vraie paix et à la vraie joie. La paix est d’abord une paix intérieure 
liée à relation d’amour avec le Seigneur et avec ceux qui nous entourent, vus comme nos 
frères. La paix est la tranquillité d’un ordre juste, le fruit de la justice. En ce temps de Noël, 
nous soignons la justice de nos relations, et ce qui est blessé par l’injustice, nous le soignons 
par le baume de la charité. 
La charité, comme le dit le pape François dans sa Lettre universelle Fratelli tutti, c’est ce qui 
crée le dynamisme d’ouverture et d’union avec les autres.  
C’est ce qui fait l’unité de toutes les autres vertus morales.  
La valeur ultime de notre vie, c’est l’amour dont nous la remplissons. 
La charité, c’est ce qui concentre notre attention sur l’autre  
en l’identifiant avec nous-mêmes.  
Et il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, comme le dit le Seigneur Jésus. 
C’est de l’amour qu’on a pour une personne que dépend le don qu’on lui fait. 
Et l’amour nous pousse vers la communion universelle. 
Alors saisissons quelques pistes concrètes : 
* avant de nous ruer dans un magasin pour acheter des cadeaux, réfléchissons à ce qui ferait 
vraiment plaisir à ceux qui nous entourent. Si nous le pouvons, confectionnons nous-mêmes 
les présents personnalisés. Nous avons tous des talents cachés. 
 * développons la créativité et l’inventivité pour détecter les besoins les plus criants de ceux 
qui nous entourent et concertons-nous à plusieurs pour aider discrètement, pour soutenir et 
encourager. 
L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec son cœur.  
Ne brisons pas l’élan de notre générosité, laissons jaillir l’Esprit de Dieu en nous. 
 

Bonne fête de Noël ! 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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 La paix n’est pas l’apanage des bisounours 

 
Parler de paix en ces temps particulièrement 
mouvementés peut relever de la gageure. La paix, 
alors qu’un satané virus sème la peur, le désordre, 
le malheur et aussi la mort un peu partout dans le 
monde ? La paix, alors que des guerres ou des 
conflits armés éclatent un peu partout dans le 
monde ? La paix, alors que des terroristes viennent 
assassiner avec une indicible cruauté des gens 
ordinaires ? C’est vrai que notre époque ne se 
prête pas d’emblée à une réflexion sur la paix mais 
cette notion n’est cependant pas l’apanage des bisounours et des naïfs de tout poil qui 
voient le monde à travers le prisme d’un optimisme béat, bref de ceux qui pensent que 
« tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ».  
     Pour les chrétiens, la paix s’articule fondamentalement autour de deux axes : la paix dans 
le monde et la paix intérieure.  
     Pour œuvrer en faveur de la paix dans le monde, les chrétiens savent, comme n’importe 
qui du reste, s’engager dans la politique, les associations, organisations, mouvements, 
campagnes ou initiatives diverses. 
     Pour accéder à la paix intérieure, le chrétien se tourne immédiatement vers la figure du 
Christ dont il est dit dans l’Evangile (Esaïe 9.5) qu’Il est « le prince de la paix ». Une 
qualification merveilleusement mise en musique par G.F. Haendel dans son célèbre 
« Messie ». 
     Jésus-Christ apparaît comme notre modèle, Lui qui a connu toute sorte d’épreuves 
jusqu’à la mort sur une croix. Sa vie, son enseignement et sa mort sont pour nous un 
message de paix, non pas cette paix qui ordonne la fin des combats par la signature d’un 
armistice mais la paix qui élève l’âme vers Dieu. 
     Comment ne pas voir une correspondance entre la passion que Jésus-Christ a vécue et les 
maux terribles et variés qui nous accablent tous aujourd’hui dans le monde entier ? 
     La paix intérieure détermine notre vie, elle irradie l’amour puisque nous croyons que Dieu 
est Amour. Intérieure, certes elle l’est, mais cette paix n’a de sens et de portée que si nous 
la propageons autour de nous car la paix intérieure et l’œuvre de paix concrète ne sont que 
l’avers et l’envers de la même médaille. 
 

Calendrier de Noël 

 
Sacrement de Réconciliation : vendredi 18 décembre à 19h00 à l’église Saint Vincent 
 
Messes de la Veillée de Noël : 24 décembre 
 16h30 : Saint Vincent 

18h30 : Saint Vincent 
22h30 : Église d’Evry-Grégy 



L’Église est immunisée contre le coronavirus   
 

Ce pied de nez très irrespectueux à l’égard du virus ne signifie nullement que les membres 
de l’Église, clergé et laïcs, ne peuvent être affectés par la sale bestiole. Et prêtres et fidèles 
ont déjà payé un lourd tribut aux méfaits du virus. 
L’immunisation, dont il est question ici, signifie que l’Église continue de vivre malgré la 
tempête. Elle garde le cap et à tout mis en œuvre pour assurer l’essentiel de sa mission, 
grâce aux moyens technologiques modernes. L’agréable surprise a été de voir les jeunes de 
la catéchèse et de l’aumônerie prouver leur attachement en se retrouvant nombreux par 
Zoom. Depuis le 28 novembre, avec la jauge élargie, toutes les célébrations ont repris dans 
le respect des normes sanitaires. 
Entre les deux confinements, on a baptisé trois adultes, 9 enfants et jeunes ados, de 
nombreuses 1ères communion, donné la communion aux offices du dimanche et admis 
plusieurs personnes au catéchuménat. Comme le roseau de la fable de La Fontaine, l’Église 
plie face à l’adversité virale mais ne rompt pas. 
Dans cette crise qui se prolonge, il est nécessaire que chaque chrétien combs-la-villais se 
sente responsable de ses voisins les plus proches et ose signaler les détresses nécessitants 
une aide spécifique auprès du Secours catholique au 06 43 70 75 16 ou au Service 
Evangélique des Malades (Tatiana) au 06 52 75 17 70. 

 

Le marché de Noël se métamorphose  
 

Nous savons tous que la capacité de nuisance du 
coronavirus est immense et pourtant il ne nous 
a pas empêchés d’organiser le marché de Noël 
de la paroisse, une tradition bien ancrée depuis 
des lustres. Seulement la manifestation n’a pas 
lieu concrètement sur le parvis de l’église avec 
ses stands, ses chants, son vin chaud et sa 
bonhommie. Il est virtuel, c’est-à-dire accessible 
par internet, et solidaire en raison du fait que le 
Secours Catholique s’est associé à la paroisse 
pour l’organiser. En effet, il a pris un peu 
d’avance et a ouvert sa fenêtre sur Facebook le 15 novembre et ce jusqu’à fin décembre 
dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez acheter en cliquant sur votre ordinateur 
tout ce dont vous avez besoin pour fêter la naissance du Christ avec authenticité mais sans 
ostentation commerciale. Tous les liens sont accessibles depuis le site de la paroisse 
www.paroissecombslaville.fr 
Vous y trouverez le catalogue en ligne des objets à la vente, tous fabriqués par des combs-
la-villais dans le respect de l’éthique éco-durable, c'est-à-dire au maximum en matériaux de 
récupération ; le bon de commande à retourner par mail… et vous récupèrerez vos achats 
en relais de proximité. 
Le site de la paroisse vous permet de voir en grand une bonne partie des objets en allant sur 
l’album photo, le pdf régulièrement actualisé permet de voir l’état du stock. 

http://www.paroissecombslaville.fr/


On a fêté la Toussaint et les défunts  
 

Ce furent les deux dernières occasions de célébrer la messe en 
communauté à l’église.  Dimanche 1

er
 novembre, il nous a été rappelé 

que nous sommes tous appelés à la sainteté et que cet état n’est pas 
réservé aux « grands » personnages comme les apôtres, Mère Teresa 
ou encore le pape Jean-Paul II.  
Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces 
est un gage de sainteté dont nous percevrons l’infinie portée lorsque nous entrerons à notre 
tour dans le royaume des cieux. 
Le lendemain, lundi 2 novembre, nous avons prié pour tous les fidèles qui sont morts au 
cours des douze derniers mois. L’après-midi, le Père Pierre-Alphonse est allé bénir les 
tombes au cimetière. 
 

25 ans de Voeux de Sœur Immaculata  
 

Vous ne la connaissez pas ? Ce n’est pas étonnant car elle 
est l’archétype d’une « petite main » qui travaille sans 
relâche pour les autres mais demeure toujours dans 
l’ombre.   
Et le 24 octobre, elle a fêté son 25

ème
 anniversaire de vie 

religieuse. La procession des offrandes par les religieuses a 
été dansée à la mode nigériane. Le fait que notre évêque, 
Mgr Nahmias, est venu présider la messe spéciale montre 
bien l’importance de l’événement. 
Sœur Stellina est originaire du Nigeria et appartient à la Congrégation de la Sainte Famille 
des Nécessiteux, basée au Nigeria. Elle a été envoyée en mission un peu partout dans le 
monde et ici, à Combs-la-Ville, elle s’occupe des femmes battues ou en détresse qui sont 
accueillies au foyer géré par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, l’ancien Foyer de charité. 
Deux autres sœurs de la même congrégation nigériane travaillent avec elle dans ce foyer. 
 

Un conseil de lecture 
 

Le confinement a ceci de bien qu’il permet de 
redécouvrir le plaisir de la lecture. Notre conseil : 
l’encyclique du pape François « Fratelli Tutti » 
(Tous frères), facilement consultable par internet. 
Nous vous avions déjà parlé de l’encyclique 
« Laudato Si », consacré à l’écologie et ce 
nouveau texte est aussi limpide, direct et 
didactique que le précédent. En résumé très succinct, le pape dénonce la dégradation du 
climat social, le fait de s’en remettre à tout prix à nos gouvernants et François nous invite à 
promouvoir le bien en commençant par notre petit niveau dans la perspective de nous 
retrouver dans un « nous » collectif qui soit plus fort, plus grand et plus actif que la somme 
des petites individualités.   

Remis par 


