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22 décembre 2019  -4ème  dimanche de l’Avent - année A 
 

 

Un homme juste 
 

En un seul mot, Matthieu campe cet homme devant nous : Joseph était 
un homme juste. Juste au sens biblique, c’est-à-dire un croyant cohérent avec 
sa foi, un homme disposé, par sa sainteté, à entrer dans le dessein de Dieu, 
quel qu’il soit, un homme juste, parce que totalement "ajusté" au vouloir de 
Dieu. Joseph sait qu’au besoin il aurait la Loi pour lui, il sait aussi qu’une 
dénonciation fracassante aurait des conséquences terribles pour Marie et 
l’enfant ; il sait surtout qu’il ne sait pas et il n’en dort plus. Il se décide pour la 
solution la plus discrète, la plus respectueuse des personnes, la plus proche 
possible de celle que Dieu lui-même prendrait. Et Dieu, qui est déjà à l’œuvre 
par son Esprit Saint dans l’existence de Marie, intervient parallèlement dans la 
vie de Joseph et lui découvre l’essentiel de son plan. Aussitôt Joseph infléchit 
sa route : il ne craindra plus d’accueillir chez lui Marie, son épouse.  Au fond, la 
grande force de Joseph a été d’accueillir l’initiative de Dieu. C’est en cela 
surtout qu’il était intimement accordé à ce que vivait Marie ; c’est en cela aussi 
qu’il conteste nos lenteurs, nos réticences et qu’il vient nous réveiller, quand la 
tentation nous guette de faire de Dieu notre satellite, et de le mettre à notre 
service. Mais peut être le message le plus urgent de Joseph à notre temps est-il 
celui de sa mesure et de sa discrétion, parce la discrétion a été pour lui une 
forme héroïque de non-violence. Devant des situations inextricables, 
révoltantes, ou désespérées, situation d’Église, de paroisse, de famille, de 
foyer, de communauté, volontiers nous réagirions en libérant notre agressivité. 
C’est alors qu’il nous faut réapprendre le style de Joseph. Que l’imitation de 
Joseph nous apprenne à porter au monde la paix, ce que Jésus veut nous offrir 
en ce temps de Noël.  

Joyeux et Saint Noël. 
Don Joachim, curé in solidum 
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 Entrée 
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

 

1/Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 

4/Elève avec force ta voix, 
Le voici ton berger, ne crains pas, 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur le chemIn de la vie. 

 
Première lecture : Livre du prophète Isaïe 7, 10-16 

 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe 
de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-
haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à 
l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 
fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le 
Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème 
et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant 
que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font 
trembler sera laissée à l’abandon. » 
 

Psaume 23 
 

 Qu’il vienne le Seigneur, c’est lui le Roi de gloire ! 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

  
Deuxième lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 1,1-7 

 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile 
de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. 

Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes 
Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, 
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selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa 
résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. 

Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission 
d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous 
faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. 

À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ. 
 

Acclamation 
 Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils,  
 on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 
 

Evangile : Matthieu 1, 18-24 
 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de 
l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 
projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée 
par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera 
le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse. 
 

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, 
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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 
 Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce 
 Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 
 
Communion      
 

Dieu a mis son Corps entre nos mains (bis) 
 

1/Venez du fond des temps du bout du monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
Ouvrez la porte de la joie profonde, 

3/Ce soir de l’eau se change en vin de noce, 
Sur la montagne on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce 

4/Geste posé au milieu de l’histoire, 
Question posée au bord de nos chemins, 
Secret posé au fond de la mémoire. 

5/Le cœur se vide au creux de ce silence, 
Le cœur se brûle au feu de ce Lieu Saint, 
Le cœur s’éveille au cœur de la Présence. 
 

6/Parole accomplissant les Ecritures, 
Mot d’un amour qui n’aura pas de fin, 
Le Verbe se fait chair et nourriture 

7/Marie nous donne Dieu comme une enfance, 
La multitude est le fruit de son sein 
Voici l’Épouse et la nouvelle Alliance. 

 

Envoi  
  Marie, douce lumière porte du ciel, temple de l’Esprit, 
  Guide-nous vers Jésus et vers le Père 
  Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1/Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l’Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 

2/Bénie sois tu, Marie 
En ton sein tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l’univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
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Quêtes impérées : MERCI, VOUS AVEZ BIEN DONNE ! 

A l’approche de la fin de l’année, il nous a paru bon de vous rendre compte de 
votre générosité à l’occasion des quêtes impérées, c'est-à-dire des quêtes spéciales 
demandées par notre évêque, auxquelles s’ajoute l’action de carême du pôle de Brie 
Sénart. Toutes ces sommes sont intégralement reversées aux destinataires soit 
4 429,98€ auxquels s’ajoutent 1589.50€ pour l’action de Carême 
Voila donc le tableau récapitulatif sur l’année 2019 pour la paroisse de Combs-la-Ville. 
Nous vous en remercions et nous vous encourageons à persévérer !...  

 
 

Veillée du Nouvel An: "demeurez en moi, comme moi je demeure en vous »  
 

Le 31 décembre   : Rendez-vous à l'église de Combs-la-Ville. 

 21h30 : louange et adoration eucharistique 
 23h00 : messe en l'honneur de Marie, Mère de Dieu (avec le père BANDELIER). 

La veillée se prolonge ensuite à la Maison Marthe Robin par un buffet partagé et 
fraternel (boissons et sucré-salé). 

 

Construction des nouvelles églises dans le diocèse 

Eglise Sainte-Bathilde de Chelles 

 
536,60€ 

 

Séminaristes 
 

368,42€ 

 

Entretien   des            églises et des prressbytères appartenant au diocèse 
 

269,20€ 
 

CCFD 
 

193,35€ 

 

Lieux Saints du Moyen-Orient 
 

177,90€ 
 

Vocations 
 

653,12€ 

 

Journée chrétienne de la Communication 
 

285,96€ 

 

Denier de Saint Pierre 
 

82,04€ 
 

Pastorale de l'enfance et de  la jeunesse 
 

198,14€ 
 

Prêtres âgés  
 

520,86 € 
 

Coopération missionnaire 
 

406,56€ 

 

Secours catholique 
 

565,40€ 

 

Chantiers du Cardinal : construction de nouvelles églises 
 

172,43€ 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 22 Ste Françoise-Xavière Cabrini (1850-1917). Elle rêvait de devenir 

missionnaire en Chine. Elle fonda la congrégation des sœurs 
missionnaires du Sacré-Cœur. Mais Léon XIII lui demanda de 
renoncer à la Chine pour aller en Amérique au service des 
émigrants italiens. 

lundi 23 Bx Armand (XII°siècle). Après avoir réformé plusieurs communautés 
de son ordre, ce chanoine régulier de Saint Augustin fut nommé 
évêque de Bressanone (Italie). 

mardi 24 Ste Adèle (VIII°siècle). Fille du roi des Francs Dagobert II, elle fonda 
l’abbaye de Pfalzel près de Trèves. 
St Charbel Maklouf (1828-1898). Moine et prêtre, il termina sa vie 
en ermite. Auteur, de son vivant comme après sa mort, de 
nombreux miracles, il est très cher aux chrétiens maronites et à 
tous les Libanais. 

mercredi 25 Nativité du Seigneur.  
On fête les Emmanuel, Manuel, Noël, Nelly. 

jeudi 26 St Etienne (1
er

 siècle). Le premier martyr de l’Eglise. Il mourut 
lapidé, peu après la résurrection du Christ. 

vendredi 27 Saints Innocents : les enfants de Bethléem et des environs, âgés de 
moins de deux ans, qui furent tués sur l’ordre du roi Hérode. 

samedi 28 St Thomas Becket (1117-1170). Chancelier du roi puis archevêque 
de Canterbury, il fut massacré dans sa cathédrale. « Je meurs 
volontiers pour Jésus et sa sainte Eglise ». Le roi d’Angleterre Henri 
II fut forcé de faire pénitence publiquement. 

 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

dimanche 22 Louange et adoration avec  le groupe ABBA (soirée Famille) 

jeudi 26 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle N D. de Lourdes 

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

vendredi 27 Adoration de 9h à 18h au Centre Rosalie R. 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  

Adoration eucharistique de 18h30 à 20h à la chapelle 

samedi 28 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 

Rencontre catéchistes à 10h30 au Relais 

Jeunes confirmands à15h Maison M.R. 

Veillée adoration des 5èmes à 19h30 à l’église 
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 Messes et intentions de prière 

 

samedi 21 18h30 église Evelyne, Florence et Yvette MEIGNEN (†) 
Didier FILAUT (†) 

dimanche 22 9h30  
 
 

 

11h00 

chapelle 

 
 

église 

Zenona et Bronislaw GONIEWICZ (†) 
Suzanne VESINET (†) 
 

Roland LIESENBORGHS (†) ; Bernard MORIN (†) 
Augustin DANJOUX (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Marie-José FATOUMBI (†) ; Philomène 
AKOUEKOU (†) 
Raymond et Candide CAOCHICHI (†) 
Défunts de la famille GENEST (†) 
Ames du Purgatoire 

mardi 24 16h30 
 

18h30 
 
 
 
 
 
 

22h 

chapelle 
 

église 
 
 
 
 
 
 
 

église 

Denise VIGIER (†) 
 

Jeannine PAVARD (†) ; Jeanne TOUSSAINT (†) 
Sylvie GHIS (†) ; Siegfried KALINOWSKI (†) Pierre, 
Ginette, Micheline  FERMIER (†) ;  
Michel et Josette IMMORDINO (†) 
Défunts des familles SAVY, OGIER, HENRY, 
MANTERO (†) 
 
Emmanuel-Marie (†) 
Cédric et Séverine ASNAR (v) 

mercredi 25 10h30 église Jeannine KOZINSKA (†) 
Louis LE HUNSEC (†) 
Action de grâce de Mathias DUBERVILLE 

jeudi 26 19h00 église Défunts de la famille VIARD (†) 

sam edi 28 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

Aurélia TRIFIRO (†) ; Emma VENARD (†) 

dimanche 29 9h30 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

José RODRIGUES (†) ; Raphaël BAS (†) 
Simone et Brigitte JOZON (†) 
Famille BAS (v) 
 

Augustin DANJOUX (†) ; Fernand VURPILLOT (†) 
Marie-José FATOUMBI (†) ; Philomène 
AKOUEKOU (†) 
Raymond et Candide KAOCHICHI (†) 
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 REPAS PAROISSIAL 
 

Le VENDREDI 31 JANVIER 2020 à la salle des fêtes André Malraux, l’Union 

Paroissiale vous invite à son REPAS PAROISSIAL TRADITIONNEL. 

Cette année, ce sera un Dîner Spectacle dansant, avec démonstration de danses 
standards et latines présentées par deux danseurs professionnels trois fois vice-
champions de France, suivie d’une initiation au chachacha.  

Dîner avec un menu gastronomique : saumon, poulet au champagne et  galette 
des rois qui nous permettra de mettre à l’honneur les rois et les reines de la soirée.   

Soirée festive et amicale  dans une ambiance chaleureuse.  
 

N’hésitez pas à y inviter vos familles, amis et voisins.  
Pour tous renseignements et inscriptions : 06 48 04 69 17.  
 

VENEZ NOMBREUX. NOUS VOUS ATTENDONS ! 
 

La vie du Pôle 
 
 SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
 

Les prêtres du Pôle Missionnaire seront présents le dimanche 22 décembre de 
16h00 à 18h00 à l’église de Brie-Comte-Robert pour vous donner le sacrement de la 
réconciliation. 
 

QUETE POUR LES MESSES DE NOËL 2019 
 

La quête spéciale de ce Noël est destinée au projet de construction de l’église 
Saint-Colomban, au Val d’Europe.  

Ce projet ambitieux pour le diocèse, dans une ville qui comptera bientôt 90 000 
habitants, verra le jour avec le soutien déterminé de tous les catholiques de Seine-et-
Marne. Il vous est aussi proposé faire un don plus important avant la fin du mois, qui 
sera déductible de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019. Des bons de soutien seront 
à votre disposition à la fin de la messe. Merci de votre soutien.   
 Stéphane Gorret 
 

 MESSE POUR LE PASSAGE A LA NOUVELLE ANNÉE 
 

Une messe sera célébrée le mardi 31 décembre à 23h30 à l’église de Brie-Comte-
Robert pour le passage de la nouvelle année. L’occasion lors de cette célébration de 
rendre grâce pour l’année écoulée et de prier pour l’année nouvelle !  

Il reste quelques places pour le réveillon du 31 décembre à 20h00 à la salle sainte 
Madeleine du presbytère de Brie-Comte-Robert. Informations et inscriptions près 
d’Alain Bignon au 06 71 66 63 46 - al.bignon@laposte.net 

mailto:al.bignon@laposte.net
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« Rendez-vous du Centre » : Film : « L’INCROYABLE HISTOIRE DE JÉSUS » 
 

« L’Incroyable Histoire de Jésus » est un film d’animation sur la vie de Jésus-
Christ à travers les yeux de l'apôtre Jean. C’est tout l’Évangile en dessin animé que 
présente ce film pour enfants, dans une grande fidélité aux évangiles. 

Avec vos enfants ou petits-enfants, voyagez pendant ce temps de Noël avec 
Jésus pour être témoin de ses miracles et de son incroyable enseignement. 

Projection suivie par un goûter. 
Ce film sera projeté le samedi 4 janvier à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre 

Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
 

FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Alliance VITA est une association crée en 1993 lors des premières lois de 
bioéthique. Elle soutient les personnes fragilisées par les épreuves de la vie et 
sensibilise à la protection de la vie le grand public et les décideurs.  Elle propose une 
UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « Quel sens à la vie ? ».  

Au programme : exposés, témoignages, exercices et débats sur la quête de sens 
dans nos vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la dépendance, la procréation 
artificielle… Prenons le temps de réfléchir à la société qui reste à bâtir ! Cette 
formation sera donnée en vidéo-conférence au centre Notre-Dame des Roses de Grisy-
Suisnes, en 4 soirées, afin de s'informer et de se former sur toutes les questions 
bioéthiques d'actualité, de 20h15 à 22h00, les lundi 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier et 
3 février. 

Pour découvrir s’inscrire, se rendre sur le site: www.universitedelavie.fr/villes/, 
puis sur le département 77 et cliquer sur « GrisySuisnes ». 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : 
Sylvaine Jarry au 07 78 35 54 61 (Brunoy, Yerres), 
Christine Podvin au 06 28 07 63 46 christine.podvin@gamail.com,  
Nicole Belin au 06 18 43 35 53 nicolebelin75@sfr.fr (Combs la Ville), ou 

Emmanuelle Comby au 06 85 83 04 90 combye78@gmail.com (Brie Cte Robert). 
 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

Du 9 au 15 février 2020, un camp ski est organisé pour les jeunes des 
aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4

ème
 – Terminale) à L’Alpe du Grand 

Serre (38).  
Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet 
« évènements » : www.polebriesenart.catholique.fr/ 

 
 

http://www.universitedelavie.fr/villes/
mailto:christine.podvin@gamail.com
mailto:nicolebelin75@sfr.fr
mailto:combye78@gmail.com
http://www.polebriesenart.catholique.fr/


10 

 

 DENIER DE L’ÉGLISE EN LIGNE 
 

Le denier de l’Eglise est une participation importante à la vie de l’Eglise. Aussi 
modeste soit-il, il signifie notre lien à l’Eglise et notre volonté d’aider à vivre ceux qui 
ont tout donné pour l’annonce de l’Evangile, en particulier les prêtres. Vous pouvez 
l’adresser par chèque (à la paroisse ou au diocèse) à l’ordre de « ADM - Denier » ou par 
internet (une nouvelle formule permet d’effectuer votre don en ligne en navigant de 
façon très fluide) : www.denier77.fr 

 

 FORMATION SUR L’ACCUEIL PASTORAL ET LE DROIT CANONIQUE 
 

Suite à la 1
ère

 lettre pastorale de Mgr Nahmias « Aimer comme le Père », notre 
Pôle organise une deuxième formation sur l’accueil pastoral et le droit de l’Eglise. 

Cette formation, ouverte à tous, sera donnée par Jean-Michel Fahy (ancien 
chancelier du diocèse) en trois rencontres aux dates suivantes : 
- le jeudi 16 janvier de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 17 janvier de 14h30 à 16h00 au 

Relais saint Vincent de Combs-la-ville. Thème : généralités sur le droit canonique. 
- le jeudi 5 mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 6 mars de 14h30 à 16h00 au 

presbytère de Lieusaint. Thème : questions liées au sacrement du mariage. 
- le jeudi 19 mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 20 mars de 14h30 à 16h00 au 

Relais saint Vincent de Combs-la-ville. Thème : le baptême des petits enfants. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par mail auprès de Viviane Duguet : 

secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
-  

 Père Pierre-Alphonse FRAMENT, 
l’Equipe d'Animation Paroissiale et l’Union Paroissiale 

 
Sont heureux de vous inviter, à l'aube de cette nouvelle année 2020  

                                                
à partager la traditionnelle "GALETTE DES ROIS"  

 

le samedi 11 janvier 2020, à 14h 
 

à la Maison Marthe Robin  
8, rue Sommeville à Combs la Ville. 

 
Un très beau moment de convivialité pour tous ! 
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