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29 août 2021 – 22ème dimanche du temps ordinaire 
 

Entrée 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur, 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous, le Sauveur. 

 

1/Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux car ils verront Dieu. 

3/Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez le Seigneur est bon. 
 

4/Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 

Ecoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 

 
 

1ère  lecture : Livre du Deutéronome 4, 1-2. 6-8 
Moïse disait au peuple :  
«Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne 

pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en 
prendre possession,  dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos 
pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais 
vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les 
prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et 
votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de 
tous ces décrets, ils s’écrieront : Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette 
grande nation !’ Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi 
proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous 
l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient 
aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? » 
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Psaume 14 
 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 
2

ème
 lecture : Lettre de saint Jacques 1, 17-18. 21b-22. 27 

Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent 
tous d’en haut, ils descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme 
les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer 
par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses 
créatures. Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut 
sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce 
serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et 
sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se 
garder sans tache au milieu du monde. 
 

Acclamation   
Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, 
pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. 

 

Evangile : Marc 7, 1-8. 14-15. 21-23 
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se 

réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur 
repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, 
comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de 
manger, par attachement à la tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne 
mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à 
beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les 
pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils 
pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » 

Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi 
qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en 
vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des 
préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour 
vous attacher à la tradition des hommes. » 
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Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez 
bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre 
impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. »Il disait encore 
à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que 
sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, 
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal 
vient du dedans, et rend l’homme impur. » 
 
 
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, né 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 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 ! 
 
 

Prière pour les vocations consacrées 
Père plein de tendresse,  
Toi qui cherches des adorateurs en esprit et en vérité,  
Tu appelles sans te lasser des hommes et des femmes 
à donner leur vie pour Toi et pour le monde. 
Envoie ton Esprit  
pour qu’il suscite aujourd’hui des serviteurs selon ton cœur 
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qui répondent généreusement à la grâce de leur baptême, 
dans l’engagement de la vie consacrée. 
Donne-leur une charité inventive, une foi ardente 
et une joyeuse espérance pour aimer ton Fils, Jésus-Christ,  
et servir son Église. Amen. 

 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Gloire à toi ressuscité, nous attendons ta venue ! 

Communion :  
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1/Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 
 
 

Envoi  

Qu'exulte tout l'univers,  
Que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu ! 
Dans une même allégresse  
Terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia ! 

 

2/Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez,  
Dieu vous donne la vie, 
Parmi nous il s'est incarné. 

3/Exultez, rendez gloire,  
chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  
il est notre Résurrection. 
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Messes et intentions de prière 

 
 

 

samedi 28 9h chapelle Défunts de la famille FUSTEC (Ϯ) 
dimanche 

 

 

29 9h30 
 
 

 

 

11h00 

église 

 

 

 

église 

Jean-Michel TOURNIER (Ϯ) 
Pierre SINISCACHI (Ϯ) 
Ames du Purgatoire 
 
Christiane PERON (Ϯ) 

Lundi  30 18h30 MOISSY  

mardi 31   ANNULEE 

mercredi 1er  chapelle ADORATION  -  MESSE ANNULEE 

jeudi 2 19h00 église André et Lucienne DEVAUX (Ϯ) 

Défunts de la famille VIARD (Ϯ) 

samedi 4 9h chapelle Père Léonard LEQUEUX 
dimanche 

 

5 9h30 

 

11h00 

St Vincent 

 

St Vincent 

Yves COULON (Ϯ) 
 
Action degrâce à ND de Fatima 

 

Adoration 
Le mercredi 1er septembre : adoration à la chapelle de 9h15 à 10h30. 
 

 

Le carnet 
 

 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
 
Yves COULON dont les obsèques ont été célébrées le 20 août 
Charlotte DUBOIS dont les obsèques ont été célébrées le 26 août 
Simone QUEFFELOU dont les obsèques ont été célébrées le 27 août 

 
 
 
 
 
 

APPEL 
 

La paroisse lance un appel pour une maman très démunie, accueillie 
récemment au centre Rosalie Rendu, et qui va accoucher bientôt. 

Besoin en urgence de tout le nécessaire pour accueillir un bébé : 
layettes, landau, couffin, vêtements, jouets, produits divers… 

Pour tous vos dons, merci de contacter Bernard BEZARD du Secours 
catholique, au 06 43 70 75 16, qui centralisera la collecte. 

Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui la soutiendront par la prière. 
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PARCOURS ALPHA 
 
 

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés à partir du mois de 
septembre sur les paroisses de notre Pôle Missionnaire.  

 

Vous pouvez déjà noter les dates et lieux de ces prochains parcours : 
 

- Combs-la-Ville :        le samedi 18 septembre de 9h30 à 11h00 
 
 
 

   L’UNION PAROISSIALE A FAIT SA RENTREE  
 
 

… et vous annonce ses prochaines manifestations en avant-première. 
Qu’il fait bon se retrouver après une année bien difficile, se revoir, s’amuser et 
passer de bons moments ensemble, même s’il faut prendre encore des 
précautions sanitaires. C’est ce que vous propose l’équipe de l’Union 
paroissiale. 
 

LE FORUM ASSOCIATIONS 
 

LE 4 SEPTEMBRE DE 10h A 18h sur la place derrière la Coupole. 
 

Vous y retrouverez : le Secours Catholique, l’Union Paroissiale, la catéchèse et 
l’aumônerie qui feront leurs inscriptions sur place. Accueil et renseignements sur la 
paroisse et ses services pourront vous y être donnés et bien sûr tout nouveau 
paroissien sera accueilli comme il se doit. 
N'hésitez pas à venir, même simplement nous faire un petit coucou. 

  

 
LA KERMESSE PAROISSIALE 

 
 

qui ouvrira ses commandes en ligne ou par téléphone dès le 18 novembre 

aura lieu le 19 SEPTEMBRE 2021 sur l’esplanade du 14 juillet (derrière la Coupole) et 
débutera à 11h par la MESSE EN PLEIN AIR (une messe anticipée sera dite le samedi 
18 à 18h30 à l’église pour les personnes qui ne pourraient pas venir le dimanche 
matin). 

 

La messe sera suivie du VERRE DE L’AMITIE offert par l’UP ; commenceront alors 
les festivités avec l’ouverture des STANDS DE JEUX (de nombreux stands à découvrir, 
pour grands et petits et surtout en famille ou entre amis, comme le bowling, le carrum, 
le tir d’adresse, la pétanque et bien sûr la traditionnelle pêche à la ligne, le chamboule-
tout, la course, la balade à dos d’éléphant…) , LES STANDS DE LA CHANCE avec les 
paniers à peser, les enveloppes et pochettes surprises, la tombola .. LES ANIMATIONS 
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MUSICALES avec le groupe variété/Rock de Nicolas, LE KARAOKE où toute personne 
aimant chanter peut participer (vous pouvez d’ores et déjà proposer votre chanson.), 
LA BROCANTE qui vous permettra de chiner à tout petit prix (dites le autour de vous !) 
et bien sûr LA RESTAURATION MULTIPLE ET VARIEE, depuis la frite-saucisse aux 
boudins antillais en passant par la cuisine exotique, sri-lankaise, vietnamienne, 
régionale etc. Vous trouverez un immense choix pour vous régaler sur place (il y aura 
des tables) ou à emporter. ET TOUT AU LONG DE L’APRES-MIDI, entre deux 
animations, vous pourrez toujours prendre une frite ou un excellent dessert aux 
STANDS PATISSERIE , CRÊPERIE, et vous rafraîchir AU BAR DE L’UP , en attendant les 
RESULTATS DE CONCOURS ET DE LA TOMBOLA A 17h. 

 

La surprise du jour sera LA VITRINE DU PERE NOEL où 2 LUTINS vous présenteront 
et/ou vous feront déguster un échantillon des créations artisanales que vous trouverez 
sur le MARCHE DE NOEL PAROISSIAL qui se tiendra le 5 décembre sur la place de 
l’église et sur le MARCHE VIRTUEL 

 

Un petit « bémol » : les consignes sanitaires que nous devrons respecter, mais c’est 
pour le bien de tous, alors, pas d’hésitation et sachez que notre équipe d’accueil sera 
là pour vous accueillir avec bienveillance et grande joie tout en faisant respecter la loi : 

Présentation du pass-sanitaire ou d’un test PCR de moins de 72h, ou d’un certificat 
de vaccination.  

VOUS NE SEREZ CONTROLE QU’UNE SEULE FOIS, même si vous entrez et sortez 
plusieurs fois de l’enceinte de la kermesse dans la journée. Vous pourrez aussi 
scanner le QRcode des lieux de restauration si vous le souhaitez. C’est une possibilité 
facultative, donc totalement personnelle aux fins d’identification de cas contact si 
jamais il y avait contamination à la covid. 

 

En résumé, A LA KERMESSE on rit, on danse, on mange, on s’amuse, on joue, on 
se désaltère, on se rencontre, on chine, on papote, on gagne toujours quelque 
chose. VENEZ NOMBREUX car plus on est et plus on rit ! 

 
LE MARCHE DE NOEL PAROISSIAL 

 
 

Se tiendra sur la place de l’église le DIMANCHE 5 DECEMBRE  
de 11h à 16h30. 
 

Il débutera avec la MESSE A 11h et se terminera avec la comédie musicale « la 
nativité » présentée par les jeunes de la paroisse.                                                                 
 

STANDS DE RESTAURATION sur place ou à emporter, STANDS DE CREATIONS 
ARTISANALES DECORATIVES, GOURMANDES… Le tout fait maison bien sûr avec 
également le vin chaud, le pain d’épice et biscuits sablés traditionnels. 
Les photos avec St Nicolas, la VENTE DES SAPINS de Noël par les scouts, les bonnes 
pâtisseries des jeunes et le stand chocolats. 
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Le 18 novembre, en ligne vous pourrez voir LE CATALOGUE DES ARTICLES DE NOËL à 
acheter sur place, à commander à l’avance ou après le marché sur commande. 
 

BONNE RENTREE A TOUTES ET TOUS. AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR 
NOMBREUX A TOUTES NOS ACTIVITES qui sont toujours au profit de la paroisse,  
donc des paroissiens à travers les services ou au profit des jeunes de catéchèse et 
aumônerie pour leurs rencontres comme les FRATS.  
 
 

Bonne rentrée caté 2021 - 2022 
 

Nous espérons que ce temps de vacances a été pour vous et votre 
famille un temps de repos reconstituant et paisible ! 

 

C’est maintenant, l’heure de la rentrée  
pour le catéchisme de votre enfant. 

Nous vous invitons à vous rendre : 

Aux permanences du presbytère 
Lundi / mercredi / vendredi de 17h45-19h15… 

au « Forum des Associations » le samedi 4 septembre 
 

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) 
 

A très bientôt - Katty MARTINE et les responsables 
 

Rencontres parents - rentrée de la catéchèse 
Votre présence est indispensable pour l’organisation de toute l’année 

 

Relais paroissial - 1 allée des jeunes 
 

Rentrée parents 5° : Mercredi 8 septembre à 20h45 
Rentrée parents 6° : Jeudi 9 septembre à 20h45 
Rentrée parents CM2 : Mardi 14 septembre à 20h45 
Rentrée parents CM1 : Mercredi 15 septembre à 20h45 
Rentrée parents CE2 : Lundi20 septembre à 20h45 
Rentrée parents Éveil : Samedi 25 septembre à 11h30 
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Préparer : 
- 2 enveloppes affranchies de forme allongée si possible, (SANS 

NOM NI ADRESSE) 
- La cotisation de 38€00 / 65€00 (2 enfants) / 72€00 (3 enfants) 
- Un certificat de baptême pour les nouveaux (sauf les enfants 

baptisés à Combs) 
 

Regroupements enfants 
 

Rentrée enfants 5° : Semaine du 13 septembre 
Rentrée enfants 6° : Samedi 2 octobre 10h15 au relais (en grand 
groupe) 
Rentrée enfants CM : Samedi 9 octobre 10h15 au relais  
 puis messe 18h30 
Rentrée enfants CM1 : Samedi 2 octobre 16h15 à l'église  
 puis messe 18h30 
Rentrée enfants CE2 : Samedi 9 octobre 16h30 à l’église  
 puis messe 18h30 
Célébration Eveil à la foi : Samedi 2 octobre à 11h à l’église 

 

 

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 
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