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20 septembre 2020 – 25ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Travailler à la vigne 
 

Pourquoi donc, dans la parabole de ce dimanche, le maître du domaine sort-il cinq fois 
pour embaucher des ouvriers ? N’aurait-il pas pu les embaucher tous dès le matin ? Ils 
étaient là, semble-t-il, disponibles. Qui sont donc ces ouvriers ? Et quelle est la vigne à 
laquelle ils sont appelés à œuvrer ? 
 

La vigne dans laquelle travailler, c’est le monde, c’est l’Église, c’est notre cœur. À toute 
heure, Dieu vient pour nous chercher et nous proposer de travailler à son œuvre. Il a 
appelé d’abord le peuple juif, puis, par la voix de son Église, il a appelé les autres 
peuples pour travailler à l’œuvre de son Salut. 
 

C’est vrai aussi pour nos vies personnelles. À certains appels, nous répondons 
promptement, dès le matin, dès la jeunesse. Au milieu de la journée, ou de la vie, il 
n’est pas rare que l’on soit de nouveau appelé au travail, réveillé d’une inactivité 
spirituelle. D’autres appels du Seigneur se font attendre jusqu’à la fin de la journée, 
proche du passage définitif par la nuit de la mort. 
 

Tout au long du jour, tout au long de la vie, nous sommes appelés et rappelés au travail 
de Dieu. Parfois nous restons sourds à ces convocations, mais la conversion n’a ni 
horaire ni temps. Le principal est de travailler à l’œuvre de Dieu, de répondre « oui » en 
toutes circonstances et à toute heure, quand Il vient et qu’on l’entend. Alors on peut 
goûter la joie d’œuvrer avec le Seigneur, au milieu de ses frères, sans jalousie, dans 
l’action de grâce. 
 

N’est-elle pas là la récompense égale pour tous ? Le denier, l’unique denier, est la 
communion goûtée ensemble, autour du bon Maître qui ne fait pas de distinction entre 
les personnes. C’est tous ensemble que le Christ nous conduit vers la vie éternelle. 
 

Don Vincent Clavery 
Curé in solidum 
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Entrée 
Je t'exalte ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

1/Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2/- Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, 
Que tes amis, bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent ô Dieu de ta promesse. 

 

3/ Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

4/ Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 

 
 
 

 

1ère  lecture : livre du prophète Isaïe 55,6-9 
 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! 
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est 
riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas 
mes chemins,– oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant 
mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos 
pensées. 
 

Psaume 144 
  Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.  
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 

 
2

ème
 lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens1, 20c-24.27a 

 

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon 
corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en 
vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je 
me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien 
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préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. 
Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. 
 

Acclamation :   
  

 La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses 
 œuvres : tous acclameront sa justice. 
 

Evangile : Matthieu 20, 1-16 
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des 
Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher 
des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf 
heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : 
‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit 
de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit 
encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, 
toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a 
embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et 
distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux 
qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un 
denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils 
reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient 
contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et 
tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le 
maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu 
pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va -t’en. Je veux 
donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de 
mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi 
que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 

 
 

CREDO  
      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. 
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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 :  
 Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton Amour ! 
 

Communion  
R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.  
 

1/Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 

2/Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3/Seigneur tu nous offres, en ce banquet 
de Noces 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4/En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5/Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 

Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 
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Envoi 
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1/Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta 
parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

3/Heureux ceux qui suivent tes 
commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta 
loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

 
 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 20 St André Kim et les martyrs de Corée. Premier prêtre coréen, André Kim 

fait partie du groupe des 103 martyrs de Corée canonisés par Jean-Paul II 
en 1984, lors de sa visite pastorale à Séoul. 

lundi 21 St Matthieu 1
er

 siècle. Collecteur d’impôts à Capharnaüm, Matthieu, alias 
Lévi, fut appelé par Jésus dont il devint le disciple puis l’évangéliste. 
Matthieu aurait évangélisé l’Ethiopie, où il serait mort martyr. 

mardi 22 St Maurice (III° siècle).Eux-mêmes chrétiens, Maurice et ses compagnons 
soldats de la légion thébaine refusèrent d’aller tuer d’autres chrétiens et 
furent mis à mort dans le Valais (Suisse). 

mercredi 23 St Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968). Ce capucin né dans le sud de 
l’Italie ; marqué des stigmates, il consacra sa vie à diriger les âmes, à 
confesser et à dire les messes. Il fit construire un hôpital appelé « Maison 
pour le soulagement de la souffrance. » 

jeudi 24 Notre Dame de la Merci. Né à la suite d’une apparition de la Vierge Marie 
en 1218, l’ordre de Notre-Dame de la Merci était constitué de religieux 
prêts à se donner en otages à la place de leurs frères chrétiens, prisonniers 
des Maures. 

vendredi 25 St Firmin (IV° siècle). Premier évêque d’Amiens, il y fut décapité après avoir 
évangélisé toute la région. 

samedi 26 St Côme et Damien (III° siècle). Selon la tradition, Côme et son frère 
Damien, tous deux chrétiens et médecins, prodiguaient leurs soins 
gratuitement. Ils moururent en martyrs en Syrie. 
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Messes et intentions de prière 
 

samedi 
 

19 18h30 
 

église Lydie-Ida LAMA (†) 

dimanche 20 9h30 
 
11h 

église 
 
 

église 

Maurice et Marcelle HATTE (†) 
 
Serge AUZANNEAU (†) ; Karine DELAUNEY (†) 
Raphaël, Honorine ; Hugues, Richard DANSI (†) 
Denise et Fernande GRILLON (†) 
Louisy CROSNIER DE BELLAISTRE (†) 
Jean WANDERLENN (†) ; Rosette THINE (†) 
Action de grâce de Pierre-Nicolas MARAIS 
Action de grâce de Annie LAVENAIRE 
Action de grâce pour les adorateurs 
Action de grâce de  Mme De SA GONGALVES à 
ND DE FATIMA 

mardi 22 18h30 église.  

mercredi 23 9h00 chapelle Jean WANDERLENN (†)  
Action de grâce de Constance MIRMA  
Pour que la pandémie ne s’étende pas 

jeudi 24 19h00 église Manuel LOPES TAVARES (†) ; Leandra MENDES(†) ; 

Octavio Manuel TAVARES (†) 
Antonio et Antonia SANCHES MOREIRA (†) 
Défunts de la famille VIARD (†) 
Ames du Purgatoire 

samedi 
 
 

26 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Teresa ASTORINO ; Solange PALOUS (†) 
 

Jean GIORGI (†) 
Défunts de la famille  KOSSI TOSSA (†) 
Défunts de la famille DANSI (†) 

Dimanche 
 

27 9h30 
 
11h00 

église 
 
église 
 

Camille et Olivier HATTE (†) ; Agnès ZRIM (†) 
 

Gérard BOCQUEL (†) ; Jean PREAULT (†) 
Agnès ZRIM (†) ; Jean Wanderlenn (†) 
Ames du Purgatoire 

 

 

 Le carnet 
 

Baptême : le 20 septembre : 
Loelya GONZALES et Rafaël COUET-MENDEZ 
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Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  
Christopher DONOT et Elodie LACOMBE le 3 octobre 

Marc BACA et Magali LAITHIER le 3 octobre 
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
Salvador MARVAO RIBEIRO dont les obsèques ont été célébrées le 17 septembre 
Renée BEAUVAIS dont les obsèques seront célébrées le 21 septembre à 15h30 
 

 ADORATION 
 

A compter du dimanche 20 septembre, une boîte «Intentions de prières confiées 
aux adorateurs» sera à l'entrée de l'église et à la chapelle. Vous pourrez y déposer vos 
intentions que chaque adorateur portera en prière devant le Saint Sacrement. Tous les 
3

ème
 dimanches du mois, les intentions déposées seront présentées devant l'autel au 

moment de l'offertoire. 
Nous tenons également à remercier tous nos adorateurs. Grâce à leur 

dévouement, nous avons pu maintenir pour une première fois l’adoration en été. 
 

 

A deux, pour toujours EST DE RETOUR ! 
 

Vivre en couple est une aventure incroyable, et un défi quotidien. Notre 
engagement à suivre le Christ en « aimant l’autre comme nous-même » trouve parfois 
ces limites car nous pouvons nous blesser mutuellement, consciemment ou non, faire 
ressurgir d’anciennes querelles ou en affronter de nouvelles, et en subir les 
conséquences chaque jour… 

Seul le pardon est le fondement d’une relation conjugale heureuse dans la 
durée, garant d’une communication et d’une écoute efficaces. Il est vital de pouvoir 
identifier nos blessures pour les guérir et préserver notre intimité et notre harmonie 
conjugale. Afin de vous offrir un temps à deux pour réfléchir à cette question, nous 
vous invitons à une après-midi d’écoute, de partage et de témoignages  

  Le dimanche 11 octobre 2020 
  de 14h à 18h au Relais Paroissial 
  1 allée des Jeunes à Combs la Ville 
Ne ratez pas cette occasion de venir en couple vous retrouver pour améliorer et 

faire grandir votre relation. 
Nous sommes bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux est 

difficile, surtout s’il faut faire garder les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez aucune 
possibilité de venir sans eux, ils seront accueillis et pris en charge en fonction de leur 
âge par les Scouts Unitaires de France de la paroisse, moyennant une libre participation 
de votre part. Merci de nous informer au plus vite si vous souhaitez bénéficier de cette 
possibilité. 

En espérant vous rencontrer lors de cet après-midi au service de votre couple, 
nous vous assurons de notre fraternelle prière… et comptons sur la vôtre ! 
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Nathalie et Jean 
Edzimbi 

Annila et Jacques 
Gauvrit 

Elodie et 
Christophe 

Minguet 
 

Renseignements et inscription par mail anims.couple.combs@tech.fr  
ou au 06 88 16 65 37 

 

Rentrée de la catéchèse 
 
 

Pour les inscriptions, nous vous invitons à vous rendre aux permanences du 
presbytère les lundis/mercredi/vendredis soirs de 17h45-19h15…  

 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) 

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 

 

Rentrée parents  
Relais paroissial - 1 allée des jeunes 

 

Rentrée parents CM2 : mardi 22 septembre à 20h45 
Rentrée parents CM1 : mercredi 23 septembre à 20h45 
Rentrée parents CE2 : jeudi 24 septembre à 20h45 

 

Regroupements enfants 
 

Rentrée enfants 6° Samedi 26 septembre 10h15  
 au relais (en grand groupe) 
Rentrée enfants CM2 Samedi 10 octobre 10h15 
  au relais,  puis messe 18h30 
Rentrée enfants CM1 Samedi 10 octobre 16h15 à l'église  
 puis messe 18h30 
Rentrée enfants CE2 Samedi 10 octobre 16h30 à l’église 
  puis messe 18h30 
Célébration Eveil à la foi Samedi 3 octobre à 11h à l’église 

 
 

mailto:kattym.paroissecombs@orange.fr
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Rentrée parents Éveil : Samedi 26 septembre à 11h30 
 

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) 
 

SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE de COMBS-LA-VILLE : 
 Rentrée Septembre 2020  
 

Après la période de confinement et celle des vacances estivales, l’équipe locale 
du secours catholique est prête à reprendre, pendant le temps scolaire, ses 
permanences hebdomadaires d’accueil dans son local habituel, 8 rue de Lieusaint, la 
Clavelière à Combs la Ville : du 1er octobre au 31 mars 
 le mardi matin de 9h à 11h   
 et le jeudi après-midi de 16h30 à 18h  
    et de 17 h à 19h du 1

er
 avril au 30 septembre. 

Toutefois, pour respecter les règles sanitaires en vigueur et éviter la proximité 
ou les croisements de plusieurs personnes dans nos locaux, merci de prendre rendez-
vous au préalable au 06 43 70 75 16. 

Enfin, le port du masque est obligatoire, veillez à en être muni pour votre visite 
.du gel hydro alcoolique sera à disposition sur place. 
 

Le marché de Noël 
 

L’Union Paroissiale est en action pour concocter un fabuleux marché de Noël qui 
aura lieu le 6 décembre 2020. Le Secours Catholique qui sera présent sur le marché de 
la ville prépare aussi l’achalandage de son stand,  

Tous les deux, nous aurions besoin de vous pour nous procurer des pots de 
confiture, de préférence « Bonne maman », mais aussi de grands pots en verre avec 
couvercle. Nous avons également besoin de boîtiers CD transparents en plastique. 

Merci d’avance. Vous pouvez déposer vos dons à l’église auprès de l’équipe 
d’accueil. Prenez soin de vous et à bientôt. 
 

 Prière et évangélisation 
 

Le groupe de prière et d’évangélisation « Les amis du Saint Esprit » vous attend 
samedi 26 septembre 2020 de 13h30 à 17h à la chapelle Notre Dame de Lourdes 
autour du thème « La foi qui déplace des montagnes ». 

Venez chanter, louer, prier, rendre grâce et témoigner de Notre Seigneur Jésus 
Christ ! 
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 ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Reprise de l'adoration pour tous les adorateurs à compter du mercredi 16 
septembre : 

A la chapelle :  mercredi 19h à 23h 
  jeudi 7h à 18h 
  vendredi 9h à samedi 9h  
A l'église :  jeudi 20h à 1h vendredi 

 

Si vous souhaitez offrir ne serait ce qu'une heure chaque semaine à Jésus, 
n'hésitez pas à contacter : Paul Bossard (01 64 88 57 99), Tatiana Affanou (06 52 75 17 
70), Corinne Dao (06 71 36 42 82) qui pourront vous renseigner. 

 

 

La vie du Pôle 
 

REPRISE DES PARCOURS ALPHA  
 

De nouveaux Parcours Alpha vont commencer cette semaine. Les participants des 
parcours du mois de mars n’ayant pu le vivre jusqu’au bout sont invités à le rejoindre. 
Ces parcours pourront recevoir de nouveaux participants. En raison des mesures 
sanitaires et afin de faciliter l’organisation, il faut cette fois-ci s’inscrire pour y 
participer. Merci de le faire pour lundi au plus tard. 
Les Parcours auront lieu à :  

- Combs-la-ville, le samedi 19 septembre à 9h00 à la Maison Marthe Robin (8 
rue Sommeville) 

- Brie-Comte-Robert, le mardi 22 septembre à 19h30 à la salle sainte 
Madeleine (31 rue de la Madeleine) 

- Moissy-Cramayel, le jeudi 24 septembre à 19h30 à la salle paroissiale (290 
rue Lherminot) 

- Lésigny, le jeudi 24 septembre à 20h00 au Relais saint Charles (route de 
Maison Blanche) 

 

Le parcours permet de parler spiritualité, ainsi que de ses questions ou convictions sur 
le sens de la vie. Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur une 
discussion en petit groupe.   
C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la 
spiritualité chrétienne.  
Les Parcours Alpha sont ouverts à tous informels et conviviaux, sans engagement. 
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RENDEZ-VOUS DU CENTRE 

 
Le premier Rendez-vous du Centre Notre Dame des Roses vous propose de 

découvrir la vie de Jerzy Popieluszko, prêtre et martyr polonais.  
Assassiné en 1984, il n’a eu de cesse de lutter contre le totalitarisme. 

Des années après que sa voix se soit éteinte, son témoignage demeure d’une 
incroyable puissance. Assassiné en 1984 à 37 ans, le prêtre polonais Jerzy Popieluszko, 
qui a été l’aumônier du syndicat Solidarnosc de Lech Walesa, est l’un des bienheureux 
les plus aimés de Pologne. Chaque mois, ses messes pour la patrie étaient diffusées à la 
radio libre, alors que le mouvement Solidarnosc prenait de l’ampleur. Espérance, 
ardeur, encouragement au pacifisme et foi étaient ainsi insufflés au peuple polonais, et 
jusqu’au Vatican, où le pontife polonais résidait alors. Il voulut résister aux menaces de 
ses contradicteurs, des policiers aux politiciens anticléricaux, ne pas fuir et rester là où 
son sacerdoce l’avait appelé très jeune dans une paroisse de Varsovie. Il en est mort, 
torturé et abattu lâchement. Mais son témoignage représente toujours le symbole de 
la liberté face au totalitarisme ; de l’amour face à la violence. 
Le film Jerzy Popieluszko : la liberté est en nous de Rafal Wieczynski a reçu l’Aigle d’or 
de la scénographie, le prix de cinéma russe. Le témoignage de ce résistant au 
totalitarisme, assassiné le 19 octobre 1984, demeure un phare pour tout chrétien ou 
homme libre. C’est un modèle pour nombre de Polonais, puisque saint Jean Paul II lui-
même écoutait ses homélies charismatiques. Et il le soutenait dans sa mission. 
Jerzy Popieluszko n’est pas étranger à la France. Il y a réalisé son premier miracle le 14 
septembre 2013 en guérissant un homme souffrant d’un cancer. Cela s’est passé dans 
le diocèse de Créteil, spécialement consacré à Popieluszko par Mgr Santier. Ce jour-là, 
le père Bernard Brien, qui revenait justement de Pologne et dont c’était l’anniversaire 
ainsi que celui du martyr polonais, intercède alors pour la guérison du malade… et 
l’obtient. Élevé au rang de bienheureux le 6 juin 2010 dans l’Église catholique, il est 
possible de le prier et de demander son intercession. La reconnaissance du miracle, 
portée par Mgr Santier, est toujours en cours d’examen et pourrait ouvrir un procès en 
canonisation. 

 

Diffusion le vendredi 25 septembre à 20h30 et le samedi 26 septembre à 15h00. 
Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

Participation libre 

 

ANNULATION DU FRAT DE FEVRIER 2021 
 

Les Évêques d'Ile-de-France, en lien étroit avec le Conseil d'Administration et l'équipe 
d'organisation du FRAT, ont pris la décision d'annuler dès à présent la prochaine 
édition du FRAT prévue à Lourdes en février 2021.  
Les lycéens pourront rejoindre le camp ski, organisé par notre Pôle Missionnaire, du 14 
au 20 février 2021. 
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LANCEMENT DES « MARCHES EN FAMILLE » 
 

Le diocèse prépare une journée "Marches en famille" pour 2021. Il s’agira de prendre 
du temps en famille, avec d’autres familles, pour marcher, partager, jouer, 
s’émerveiller, célébrer... Enfants, jeunes et adultes seront tous les bienvenus, quelle 
que soit leur situation familiale. Des activités spécifiques seront prévues pour les 
jeunes. 
Cette journée familiale se déroulera pour la partie ouest du diocèse le dimanche 14 
mars 2021 (4

ème
 dimanche de carême).  

Nous avons besoin de constituer une équipe de Pôle pour participer à la préparation et 
la mise en œuvre de cette journée. Cette équipe se réunira cette semaine le mardi 22 
septembre, de 20h à 22h, à la Houssaye en Brie. 
Les personnes qui souhaitent s’investir dans ce projet sont les bienvenues ! Merci de 
vous faire connaître auprès du prêtre référent de votre secteur. 
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