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29 décembre 2019  -Sainte Famille 
 

 
La Sainte famille de Jésus est prise dans le tourbillon et les mâchoires de 

l’histoire comme nos propres familles peuvent l’être parfois… Afin de préserver 
l’Enfant Dieu d’une mort cruelle commandée par Hérode, Joseph va devoir 
partir de nuit avec sa chère épouse pour le lointain pays d’Égypte ! Quelle 
grande épreuve, quelle endurance et confiance en Dieu pour cet exode 
éprouvant… 

 

Par obéissance à l’Ange du Seigneur durant un songe, Joseph obéit, se 
lève pour fuir et se retirer dans un lieu sûr en Égypte attendant la mort du 
despote Hérode. Quelle grande leçon nous donne Joseph : afin de préserver la 
vie par excellence, Joseph sait partir pour fuir et se réfugier.  

 

Nous aussi, afin de préserver la vie de notre famille, il faut parfois 
accepter de partir, de quitter tout nos liens humains et nos repères du 
quotidien enfin de sauvegarder le trésor que Dieu nous confie : notre famille ! 

 

Que le Seigneur nous éclaire dans nos choix difficiles afin de préserver le 
trésor de l’unité de nos familles en notre temps où tant de familles sont 
abîmées, divisées et qui ont besoin de tant de compassion et de 
reconstruction… L’enjeu de l’obéissance et de tous les efforts de Saint Joseph 
et de la Vierge Marie en a valu la peine : permettre d’offrir au monde entier le 
Sauveur du monde. 

 

Rendons grâce à Dieu de l’obéissance et de l’offrande de tels parents, et 
demandons-leur d’intercéder pour mettre Jésus au cœur de nos vies de famille. 

Don Martin-Jacques Langlois - Prêtre 

 
 
 



 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 29 St Thomas Becket (1117-1170). Chancelier du roi puis archevêque 

de Canterbury, il paya de sa vie sa fidélité à Rome. « Je meurs 
volontiers pour Jésus et sa sainte Eglise » furent ses derniers mots. 

lundi 30 Saint Roger, évêque dans les Pouilles, au début du XIIe siècle. 
mardi 31 St Sylvestre 1

er
 († 335). Ce pape dut composer avec l’empereur 

Constantin qui voulait contrôler l’Eglise et convoquait lui-même les 
conciles, tel celui de Nicée (325). Un pontificat troublé par l’hérésie 
arienne, qui refusait au Christ la pleine divinité. 

mercredi 1er Sainte Marie, Mère de Dieu. 
jeudi 2 St Basile le Grand et Saint Grégoire de Naziance. Docteurs de 

l’Eglise. 
vendredi 3 Ste Geneviève (vers 420-500). Patronne de Paris et de Nanterre. 

Consacrée à Dieu, elle se voua à la prière et à la charité. Elle fit 
preuve d’une grande énergie et de beaucoup d’imagination pour 
aider le peuple de Paris menacé par les Huns et les Francs. 

samedi 4 Ste Angèle de Foligno (1248-1309). Après une vie mondaine, elle 
connut une vie ascétique et mystique dans le tiers ordre de saint 
François. 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 

 

Le Carnet 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Georges MORALDO dont les obsèques ont été célébrées le 26 décembre 

 

Calendrier des réunions et manifestations            
 

mardi 31 Chapelet à 18h au Centre Rosalie R. 

jeudi 2 Chapelet à 17h30 à l’église 

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

vendredi 3 Adoration eucharistique de 18h30 à 20h à la chapelle 

samedi 4 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 

 
 
 



 Messes et intentions de prière 

 

samedi 28 18h30 église Aurelia TRIFIRO ; Emma VENARD (†) 
Henri, Georgette et Christiane SCHIERMEYER (†) 

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 (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAOCHICHI (†) 

mardi 31 18h30 Centre R.  

mercredi 1
er

  10h30 église  

jeudi 2 19h00 église Gilles MIQUEY (†) 
Défunts de la famille HARBONNIER (†) 

samedi 4 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

Didier FILAUT (†) 

dimanche 5 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 

église 

Raoul BELIN (†) 
 

Aurelia TRIFIRO (†) ; Marie-José FATOUMBI (†) ;  
Philomène AKOUEKOU (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAOCHICHI (†) 
Défunts de familles DEMARCEL-LEFEVRE 

 
 

 
 

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). 
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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 
 

 

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 !  

 
« Rendez-vous du Centre » : Film : « L’INCROYABLE HISTOIRE DE JÉSUS » 

 

« L’Incroyable Histoire de Jésus », film d’animation sur la vie de Jésus-Christ à 
travers les yeux de l'apôtre Jean, présente de manière fidèle l’Évangile aux enfants. 

 

Si vous n’avez pas pu voir ce film au début des vacances, venez le voir avec vos 
enfants ou petits-enfants pour leur faire découvrir les miracles et l’incroyable 
enseignement de Jésus. 
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@gmail.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 Comte Robert) 

 

 

 

 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.  

http://www.universitedelavie.fr/villes/
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  DENIER DE L’ÉGLISE EN LIGNE                                                                                       
 

 

Merci de penser à votre participation à la vie de l’Eglise : www.denier77.fr 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 ! 


