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Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

                                             
 
 
 

28 octobre 2018  -  30ème dimanche ordinaire 
 

 
 

QUEL MESSIE ? 
 

Un grand contraste traverse les lectures de ce 30ème dimanche : le retour 
joyeux des déportés d’Israël avec le psaume du retour, qui présage de l’allégresse 
de l’aveugle guéri de l’Evangile ; et la faiblesse du grand-prêtre, pourtant revêtu 
de gloire, qui semble nous indiquer celle de Jésus… mais la voyons-nous ? C’est, 
me semble-t-il, l’enjeu de ce dimanche.  

 

Car il s’agit bien de voir Jésus, et de bien le voir. Avec ses disciples, il monte 
à Jérusalem, il leur a annoncé sa passion, et cela ne les « branche » pas trop. Ils ne 
veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas de l’épreuve. A ce moment, ils ne veulent 
pas se faire remarquer. Bartimée, lui, est dans l’épreuve, complètement. Il ne 
s’embarrasse pas de prudence et de discrétion : en appelant Jésus, il le désigne 
Messie. Il a l’audace de celui qui n’a rien à perdre, ou plutôt si : son manteau, sa 
seule richesse de mendiant, son ultime protection contre le froid nocturne… Face 
à cette audace, Jésus se manifeste ouvertement (alors que le premier aveugle 
guéri en saint Marc avait reçu une grave consigne de silence ! ). Quelles leçons 
tirer de tout cela ? 

 

Il faut arrêter de jouer à cache-cache avec l’épreuve. La victoire de Dieu se 
manifestera au sein même de celle-ci. Si nous la fuyons, nous ne connaîtrons 
jamais vraiment Jésus, qui est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la 
multitude, et qui est glorifié par le Père. Il faut nous reconnaître dans la faiblesse 
afin de nous en remettre à celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui les conduit 
sur des chemins que jusqu’alors ils ignoraient. Quand je suis faible, c'est alors que 
je suis fort ! 
 

P. Frédéric, curé in solidum 
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Entrée 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 
 

1/Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi 

4/Veiller pour accomplir les œuvres de l'
amour, Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin 
de toi. 

 

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. 
 

Première lecture : Ezéchiel 47, 1-2.8-9.12 
 

En ces jours-là, au cours d’une vision reçue du Seigneur, l’homme me fit revenir à 
l’entrée de la Maison, et voici : sous le seuil de la Maison, de l’eau jaillissait vers l’orient, 
puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient. L’eau descendait de dessous le 
côté droit de la Maison, au sud de l’autel. L’homme me fit sortir par la porte du nord et 
me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui fait face à l’orient, et là encore l’eau 
coulait du côté droit. 

Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la vallée du 
Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où 
parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très 
abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où 
arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers 
pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque 
mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront 
une nourriture, et les feuilles un remède. ». 
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Psaume 45 
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes 
 

Dieu est pour nous refuge et force, 
secours dans la détresse, toujours offert. 
Nous serons sans crainte si la terre est 
secouée, 
si les montagnes s’effondrent au creux de 
la mer. 
 

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de 
Dieu,  
la plus sainte des demeures du Très-Haut. 
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ; 
quand renaît le matin, Dieu la secourt. 

 

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; 
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
Venez et voyez les actes du Seigneur, 

Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde. 
 
Deuxième lecture : Corinthiens 3, 9c-11.16-17 
 

Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m’a 
donnée, moi, comme un bon architecte, j’ai posé la pierre de fondation. Un autre 
construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la 
construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre que celle qui s’y 
trouve : Jésus Christ. 

Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, 
car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. 
 

Acclamation 
 

J’ai choisi cette maison, dit le Seigneur, et je l’ai consacrée. 
Ici je serai présent pour toujours. 
 

Evangile : Jean 2, 13-22 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 

Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et 
les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les 
brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, 
et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de 
mon Père une maison de commerce. » 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon 
tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir 
ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le 
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, 
quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils 
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
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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 Écritures, 
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 
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,  
ouvre-nous le chemin de la vie ! 

 

Communion 

1/Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit ! 

 

2/Tu as dit « vous ferez cela en mémoire de moi » 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

 

3/Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi ! 
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4/Par l’Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps, 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

 

5/Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 

Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

 

Envoi  
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 
 

1/Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

2/Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 
 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 28 St Simon et St Jude (1

er
 siècle). Simon dit le Zélote, et Jude surnommé 

Thaddée, sont deux des douze apôtres du Christ. Ils seraient morts 
martyrs après la Pentecôte, sans doute en Perse. 

lundi 29 St Narcisse (212) Evêque de Jérusalem, il présida le concile qui décida 
de célébrer Pâques un dimanche et non au jour anniversaire. 

mardi 30 Bse Dorothée de Montau (vers 1347-1394) Devenue veuve, cette 
mystique vécut recluse dans une cellule attenant à la cathédrale de 
Marienwerder, en Prusse, se consacrant à la prière et aux œuvres de 
charité. 

mercredi 31 St Quentin (IIIe siècle). Ce citoyen romain, venu évangéliser la Gaule, 
fut décapité dans la ville picarde qui porte son nom. 

jeudi 1
er

  FETE DE TOUS LES SAINTS 
St Bénigne (II° siècle). Martyrisé à Dijon où la cathédrale lui est dédiée. 

vendredi 2 Fidèles défunts 

samedi 3 St Hubert (656-727). Evêque de plusieurs diocèses en Belgique, il eut la 
réputation de guérir de la rage. Patron des chasseurs. 
St Martin de Porres  (1579-1639). Tertiaire dominicain, infirmier au 
couvent de Lima (Pérou). 
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La vie de la paroisse 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 30 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  

jeudi 1 Bénédiction des tombes à 15h au cimetière 

vendredi 2 Adoration de 9h à 18h à église 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  

samedi 3 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 

Messe tamoule à 17h30 à la chapelle 

dimanche 4 Adoration et louange avec le groupe ABBA à 20h30 
 
 

 Le CarnetE 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Lilian BONNET dont les obsèques seront célébrées le 29 octobre 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

samedi 27 18h30 église  

dimanche 28 9h30  
 
 
 

11h00 
 

chapelle 
 
 
 

église 

François et Joséphine BEDU (†) 
Gérard LEQUEUX (†) ; René RITOUX (†) 
Défunts de la famille SUEL (†) 
 
Marc BOCHET (†) ; Hélène NODOT (†) 
France ASTREOUD (†) 

mardi 30 19h00 église  

mercredi 31 9h00 chapelle  

jeudi 1
er

  9h30 
 
 
 
 
11h 

chapelle 
 
 
 
 
église 

Claude MAUDUIT (†) ; Bernard KLIMAS (†) 
Catherine et Jean DYJAK (†) 
Jacques FAUVETTE (†) 
Action de grâce pour Clara, Nathan, Elsa, Tom 
 
Laure BALTAZE (†) ; Hélène NODOT (†) 
Gabriel DAVID (†) ; Martine GUITARD (†) 
Epoux SAMY (†) ; Ibrahim DEMBELE (†) 
Franco BELIZAIRE (†) ; Henri MARTINE (†) 
Marcelle et Maryse CREMAS (†) 



 7 

Vendredi  2 19h00 chapelle Blanche HOUAREAU (†) ; Andrée DESPRET (†) 
Mme FAGNIER (†) ; Familles GAILLAC, TIMON 
RANEMASIS, IREL (†) 

samedi  9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche  9h30 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

Maurice et Paulette BEDU(†) 
Josianne LEQUEUX DESOL (†) 
Ivan JANKOVIC (†) 
 
Alphonsine GAZAWANZA (£) 
Laure BALTAZE (†) ; Marc BOCHET (†) 

 

 

Ordinations diaconales dimanche 28 octobre  
 

Mgr Nahmias ordonne ce dimanche 28 octobre deux nouveaux diacres permanents 
pour le diocèse de Meaux : Frédéric Barut et Jacques Teng. Vous êtes invités à venir les 
entourer ou à vous unir par vos prières.  
L’ordination aura lieu à 15h30 en la cathédrale de Meaux. 
 

 LOTO 2018 

 
Quoi de plus agréable qu’une soirée d’automne entre amis ! 

C’est ce que vous propose l’Union Paroissiale avec le LOTO 2018 le VENDREDI 9 
NOVEMBRE à la salle des fêtes de Combs-la-Ville.    Ouverture des 
portes à 19H30 et début du jeu à 20H. 
Et qui, en plus, peut vous rapporter de beaux cadeaux ! 
 

Avec le jeu du loto : Ce sont les surprises que vous ont concocté l’équipe de l’Union 
Paroissiale avec la participation des commerçants de Combs-la-Ville : Shooting photos, 
sélection de grands vins, télé, tablette, bons d’achat, repas … et pleins d’autres gros lots 
 

Avec les enveloppes : De plus petits lots mais elles sont toutes gagnantes pour seulement 
2 €. Vous pouvez les acheter dès maintenant, à la sortie des messes, au presbytère ou 
auprès des responsables des services de la paroisse.  
 
C’est une façon de contribuer, si vous ne pouvez pas venir au LOTO le 9 novembre, à cette 
animation réalisée au profit de la paroisse. 
 

Venez nombreux le 9 novembre, directement à la salle des fêtes  ou réservez votre table 
au 06 48 04 69 17 ou auprès d’un membre de l’Union Paroissiale. (10 places réservées 
ensembles = 1 bouteille de cidre offerte).                                          Vous pourrez aussi 
manger ou prendre le dessert sur place.  
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 Diffusion du film sur le pape François 

 
Le film "Le pape François, un homme de parole", de Wim Wenders, passera à 

l'Espace Prévert de Savigny-le-Temple en novembre, les jeudi 1
er

  (18h30), vendredi 2 
(20h30), samedi 3 (18h30), dimanche 4 (18h30) et mardi 6 (20h30).  

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 
Centenaire de l’Armistice 

 

Nous fêtons cette année le centenaire de la signature de l’armistice de 
la Première Guerre Mondiale. Pour commémorer cet anniversaire, 
nous vous proposons deux rendez-vous au Centre Notre-Dame des 
Roses de Grisy : 
 

- une conférence le jeudi 8 novembre à 20h30 avec Hélène Arents, guide-
conférencière au Musée de la Grande Guerre de Meaux. Elle nous présentera la 
vie quotidienne des soldats, des aumôniers, des femmes et des enfants au cœur 
de ce grand conflit qui bouleversa la société européenne.  

- une pièce de théâtre le samedi 17 novembre à 20h30 : « le baiser du retour ». 
Paul est parti se battre sur le front. Peu de temps après sa dernière permission, 
arrive une lettre annonçant sa disparition. Mais Joséphine, qui nourrit une 
sixième vie en son sein, ne peut se résoudre à la mort de son époux... 

 

 Pèlerinage à Montligeon (17 et 18 Novembre 2018) : 

 
« Vivre la joie de prier dans la Communion des Saints » 

 

Cette année encore, Notre-Dame de l’Alliance -groupe de prière pour les défunts et 
les personnes endeuillées - organise un week-end de pèlerinage les 17 et 18 novembre au 
sanctuaire international de prière pour les défunts : Notre-Dame de Montligeon.  

L’emploi du temps est riche : enseignements, adoration, prières personnelles et 
communautaires, veillée se succèdent,  sans oublier des temps d’échanges fraternels !  

Le chemin spirituel que nous vivrons pendant ces deux jours soutiendra notre foi 
en la Résurrection.  Il nous fera grandir dans cette Espérance humble et joyeuse que le 
Seigneur désire pour nous.  

Comme chaque année, les sœurs de la Nouvelle Alliance et les prêtres du 
sanctuaire accompagnent notre démarche. Notre pèlerinage sera présidé par Mgr 
Romanet, Evêque aux armées. 

Vous trouverez les bulletins d’inscription au fond des églises. 
Cécile Londeix 
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  Qu’est-ce que la Toussaint ? 

 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. 
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles 
qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue 
d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, 
l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à 
l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les 
chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 

Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont 
appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou 
inattendus, mais tous accessibles. 

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux 
et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-
Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de 
personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien 
Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 

La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de 
nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante 
de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et 
ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas 
devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… 
en un mot : leur humanité. 

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et 
de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la 
fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre 
de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 
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