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EDITO 
Jésus prend la route vers Jérusalem, « le visage déterminé », car il sait que c’est là 

qu’il vivra pour nous son passage vers le Père. Sur ce chemin, il va préparer ses 
apôtres à vivre cette Heure et appeler de nouveaux disciples. 

Devant le refus des Samaritains de le recevoir, Jacques et Jean veulent faire 
tomber un feu pour les détruire. Jésus les réprimande et emprunte un autre 
chemin. Nous savons qu’il pourra par la suite, en son temps, rentrer dans ces 
villages grâce à la Samaritaine… Le temps de Dieu n’est pas celui des hommes et la 
patience obtient tout ! 

Aux hommes qu’il rencontre en chemin et qui voudraient le suivre, Jésus précise 
qu’ils vivront avec lui une forme d’insécurité (« le Fils de l’homme n’a pas d’endroit 
où reposer la tête »), car le seul repos qu’il nous faut connaitre est celui de 
demeurer en Dieu. À ceux qui posent des conditions pour se mettre à sa suite, il 
invite à rompre avec leur vie passée sans quoi ils ne découvriront pas la nouveauté 
qu’il apporte.  

Au terme de cette année pastorale, je confie au Christ tous ceux qui ont cherché 
à se rapprocher de lui. Nous espérons qu’ils auront découvert dans nos paroisses sa 
présence aimante qui nous conduit sur un chemin exigeant de vérité et de vie. Je 
remercie tous ceux qui ont pu donner de leur temps et de leur personne pour faire 
grandir le Royaume. Nous mesurons chacun en ce domaine que l’exigence du Christ 
ne se situe pas simplement au niveau de la disponibilité et du service mais jusque 
dans la capacité à collaborer. Comme Jacques et Jean, il nous faut entrer dans la 
pensée du Christ (qui passe aujourd’hui par l’Eglise) pour être sûrs d’entrer dans le 
temps et la pensée de Dieu. 

Nous nous retrouverons pour une messe de rentrée de notre Pôle Missionnaire le 
1er septembre à Grisy-Suisnes. Je vous souhaite en attendant, avec mes confrères 
prêtres, un bel été. 

Père Régis Evain, curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
 



Procession solennelle du Saint-sacrement jusqu’au 
reposoir joliment fleuri dans le parc de la maison 
Marthe Robin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entrée 
 

Toi qui aimes la vie, 
O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l’Evangile et sa paix. 

 

1/Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père, 
 

2/ Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton coeur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace, 
 

5 Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
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1ère  lecture : Premier livre des Rois 19, 16b. 19-21 
 

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils 
de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de 
Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au 
douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses 
bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors 
Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le 
bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et 
se mit à son service. 
 

 

Psaume 15 
 Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon 
refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

 

2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 5, 1. 13-18 
 

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez 
bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez 
été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute 
la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous 
allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit 
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances 
de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En 
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous 
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
 

Acclamation 
 Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ;  
 Tu as les paroles de la vie éternelle. 
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Evangile : Luc 9, 51-62 
 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci 
se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa 
venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, 
les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu 
tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils 
partirent pour un autre village. 

En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu 
iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 

Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord enterrer mon père. »  Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer 
leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 

Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire 
mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la 
charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

 

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. 
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J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 
 
 

Prière universelle 
 Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 

 

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 ! 

 

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. 

 

6/Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 

Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

 
 

Envoi   
Viens réveiller nos cœurs et nous n’aurons plus peur, oh oh oh oh 
Toi seul es le chemin pour que nous soyons saints oh oh oh oh 
Jésus notre sauveur, notre libérateur oh oh oh oh ! 
 

Nous voici rassemblés venus écouter ta voix, 
Relevés, appelés, Jésus tu nous guideras. 
 

Enflammés par l’Esprit, nous serons tes messagers 
Me voici, envoie-moi témoigner au monde entier. 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 3

0 
St Martial (IIIe siècle). Originaire d’Orient, il fut envoyé évangéliser la 

Gaule et se fixa à Limoges dont il devint le premier évêque. 

lundi 1
e

r
 

St Thierry (533). Il fut chargé par St Rémi de fonder le monastère du 
Mont d’Or, près de Reims. 

mardi 2 St Martinien (1
er

 siècle). Chargé, selon la légende, de garder les 
Apôtres Pierre et Paul à la prison Mamertine, ce geôlier se serait 
converti et serait mort martyr avec son ami Processe. 

mercredi 3 St Thomas. Apôtre, face à la résurrection du Christ il fut. d’abord 
incrédule puis exprima sa foi « mon Seigneur et mon Dieu ». 

jeudi 4 Bx Pier-Giorgio Frassati (1901-1925). Né à Turin; sportif, pieux et 
charitable,  il devint membre des conférences Saint-Vincent de Paul ;  
« verso alto » (vers le haut) était sa devise. 

vendredi 5 St Antoine-Marie Zaccaria (1502-1539). Médecin à Crémone, il devint 
prêtre, jugeant plus urgent de soigner les âmes que les corps. En 1530 
il fonda la Congrégation des clercs réguliers de Saint-Paul. 

samedi 6 Ste Marieta Goretti (1890-1902). Sauvagement agressée par un 
voisin, cette jeune italienne succomba à ses blessures le lendemain 
après avoir pardonné à son meurtrier. Plus tard, celui-ci se convertit en 
prison et assista même à la canonisation de sa victime par Pie XII. 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 

 

 Le Carnet 
 

Baptêmes le 30 juin : 
David et Owen CORREIA NUNES, Enzo COrreira, Ilyanna TOTO TROCADOR 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Philippe LE FUR (rue du Loing) dont les obsèques ont été célébrées le 27 juin 
 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  
Mackendy DELUCIEN et Aurélie JEAN-CHARLES le 29 juin 

Adrien LEDUC et Aurélie FAGES le 29 juin 

Philippe LAURENT et Dalila BULLET le 6 juillet 
 
 

 Adoration 
 

A partir du 5 juillet, il n’y aura pas d’adoration à l’église le vendredi. 
L’adoration à la chapelle est maintenue le vendredi de 18h30 à 20h pour tout le mois de 
juillet. 
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 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 29 18h30 église  

dimanche 30 9h30 
 

 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 
 

église 

Fernando DIAS DA COSTA (†) ; Pierre RITOUX (†) 
Jean-Joseph NGUYEN (†) ; Olivier HATTE (†) 

 
Folal FATOUMBI (†) 
Défunts des familles GUIBERT-BELANGER (†) 

mardi 2 19h00 église  

mercredi 3 9h00 chapelle Gérard CHEYLUS (†) 

jeudi 4 19h00 église Michel RIEU (†) 

samedi 6 9h00 
 

chapelle  

dimanche 7 9h30 
 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Corine BOUTTEMENT (†) ; Gilles BRULEY (†) 
Lucienne RITOUX (†) ; Andrée JACQUEMART (†) 
Maurice et Marcelle HATTE (†) 
 

Folal FATOUMBI (†) 
Défunts des familles GUIBERT-BELANGER (†) 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

dimanche 30 Soirée de prière avec le groupe ABBA à 20h30 

lundi 1er Réunion de l’équipe liturgie à 20h45 

mardi 2 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Formation serviteurs Alpha à 20h30 Maison M. R. 

jeudi 4 Réunion équipe communication à 10h 

Permanence Secours catholique de 17h à 19h  à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Réunion catéchuménat à 20h au Relais 

vendredi 5 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Messe au Grand Chêne à 15hA 
Adoration eucharistique de 18h30 à 20h à la chapelle 

samedi 6 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Messe en tamoul à 17h30 à la chapelle 
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Une merveilleuse journée le DIMANCHE 23 JUIN 2019 pour la FETE DIEU 
 

Cette journée  commence par la messe, pendant laquelle 11 jeunes ont fait leur 
première communion. Une église pleine, avec quelques nouveaux paroissiens à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 

Elle se poursuit avec la procession solennelle du Saint-sacrement jusqu’au 
reposoir joliment fleuri  dans le parc de la maison Marthe Robin. Des enfants 
précédaient le prêtre portant l’ostensoir et lui ouvraient  le chemin  avec des pétales de 
fleurs. 

Vinrent ensuite les festivités avec le verre de l’amitié offert à tous les présents 
par l’Union paroissiale. Moment convivial où les rencontres et les échanges allèrent  bon 
train. Le pique-nique suivit avec le partage et la dégustation des spécialités que chacun 
avait apportées. (Toutes meilleures les unes que les autres). 

Une centaine de personnes ont ainsi pu profiter de cette journée ensoleillée et 
festive dans ce beau parc remis au propre pour l’occasion par une vingtaine de 
bénévoles venus la veille pour tondre, tailler, nettoyer… A ceux-ci  un immense MERCI et 
sans rien enlever au mérite des adultes, je voudrais remercier ici tout particulièrement 
les jeunes qui ont été d’une aide précieuse : Nathan FLOHOT, le plus jeune mais qui 
manie la débroussailleuse comme un chef, Quentin  DAUTELOUP pour qui le sécateur n’a 
pas de secret et Jean Paul HENRIQUET, présent partout où on avait besoin de lui. 

Pendant cet après-midi organisé en toute simplicité et dans une ambiance  
joyeuse et amicale, se sont enchaînés discussions, chants, fête d’anniversaire et jeu. Jeu 
proposé et animé par les cellules sur le thème « Connaissez-vous bien votre paroisse et 
les services qui la composent ».  La rivalité entre les équipes était sérieuse, car 
chacune voulait gagner la surprise du gagnant (qui était la photo de groupe avec PIF, 
PAF, POUF ???) mais est restée  très amicale.   

 
Comme il se doit, quelques « pages de pub » se sont glissées par-ci par-là dont je 

vous livre le message : 
Le service communication qui cherche à toujours mieux informer les 
paroissiens et Combs-la villais, demande votre ressenti sur l’1visible. N’hésitez 
pas à prendre contact avec Monique LEMAY pour en parler avec elle. 
 

Le parcours Alpha se remettra en route à l’automne pour une série d’une 
dizaine de soirées : repas, enseignement, discussion, le mercredi soir de 19h30 
à 22h à la maison Marthe Robin à partir du 25 septembre. Le parcours alpha 
printemps démarrera le 9 février 2020  le samedi matin de 9h à 11h. Dès la 
rentrée vous aurez le calendrier complet. 
 

La kermesse paroissiale qui aura lieu le dimanche 22 septembre de 11h à 
17h30. Elle débutera par la messe en plein air à 11h et sera suivie du verre de 
l’amitié offert par l’UP. Vous pourrez ensuite rester sur place, afin de ne 
manquer aucune des animations proposées (et elles sont nombreuses, pour les 
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petits comme pour les jeunes et adultes de tous âges) grâce aux stands 
restauration. Tout au long  de la journée, le stand pâtisserie et le bar de l’UP 
vous proposeront  à manger et à boire. Vous pourrez ainsi écouter les 
concerts, chanter, danser, participer aux activités jusqu’à 17h, heure des 
résultats des concours et tirage de la tombola dont les billets sont d’ores et 
déjà en vente. Un conseil : prenez vite les vôtres, car il y a de nombreux gros et 
beaux  lots, et chaque carnet acheté en totalité rapporte un lot chez AP vision. 
Dès la rentrée des tracts et affiches vous donneront le programme au complet. 
 

La brocante : Josiane et son équipe acceptent tout objet en bon état pour 
achalander le stand qui se tiendra à la kermesse. N’hésitez pas à déposer ces 
objets au presbytère. 
 

L’atelier « petites mains » du mardi après-midi continue ses créations et 
réalisations dont certaines seront exposées et vendues à la kermesse mais 
surtout au marché de Noël le 1

er
 décembre.  Le groupe animé par Josiane 

Daubilly grandit mais n’hésitez pas à aller le tester et vous joindre à elles. 
 

Pour celles et ceux qui douteraient encore que notre paroisse n’est pas 
active voilà un petit échantillon d’animations qui vous prouvera le contraire ! et je 
n’ai pas cité : le forum des associations, le repas paroissial, les rencontres aux 
sorties de messes dont la prochaine se passera à Grisy- Suisnes  le 1

er
 septembre 

pour la rentrée du pôle, les rassemblements des jeunes de catéchèse, les FRAT 
pour les aumôneries et j’en oublie mais il suffit que vous lisiez le Saint Vincent, à la 
rencontre, l’1visible ou alliez sur le site pour les connaître. 

Bonnes vacances à vous toutes et tous et à très bientôt ! Marie-Jeanne  
 

 

La vie du Pôle 
 

 

 Horaires messes en juillet et août 
 

Avec la période estivale, nous aurons quelques changements concernant la célébration 
des messes en juillet et en août : 
Il n’y aura pas de messe le samedi : 

- à Férolles-Attily jusqu’au 1er septembre inclus 
- à Combs-la-Ville jusqu’au 31 août inclus 
- à Moissy-Cramayel jusqu’au 24 août inclus 

 

Il n’y aura pas de messe le dimanche : 
- à Grisy-Suisnes en juillet et en août 
- à Evry-Grégy à partir du 21 juillet et en août 



10 

 

- à Servon à partir du 28 juillet et pendant le mois d’août 
- à Savigny-Bourg à 18h30 jusqu’au 15 septembre inclus 

A partir du 7 juillet, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30 (et non à 10h). 
Il y aura une messe de rentrée pour tout le Pôle le dimanche 1

er
septembre à 

11h00 à l’église de Grisy-Suisnes (pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, 
Combs-la-Ville, Moissy et Vert-Saint-Denis). 

 
 

 Présence du Père Blaise en juillet et en août 
 

Nous accueillons en juillet et en août le Père Blaise Molongo (originaire du Congo 
Brazzaville), pour permettre aux prêtres de prendre quelques semaines de vacances et 
assurer ainsi différentes célébrations.  

Il logera en juillet au presbytère de Lieusaint puis en août dans celui de Combs-la-
Ville. Si vous êtes présents sur les paroisses cet été, n’hésitez pas à l’inviter pour 
partager un repas.  

Je vous remercie par avance pour l’accueil que vous lui réserverez et l’amitié dont 
vous saurez l’entourer. 

Père Régis 

 

 Pélé VTT : Une évangélisation qui roule ! - Du 20 au 24 août 2019  
 

Cet été, des milliers de jeunes cyclistes (12-15 ans) vont vivre l’aventure du Pélé 
VTT en France. 

Les jeunes du diocèse de Meaux s’élanceront du 20 au 24 août 2019 sur les 
routes des pôles de Dammartin, Lizy-La Ferté et de Coulommiers. Ils découvriront au fil 
des chemins, l’entraide, le partage, la prière, le Christ et Marie. Inscriptions : 
www.pelevtt.fr, route de Seine et Marne. 

 

 DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Afin de faire face aux différentes charges de fonctionnement, dont le traitement 
des prêtres, le diocèse a besoin de la participation de chaque fidèle. 

Avez-vous pris le temps de donner au denier de l’Eglise cette année ? 
Pour soutenir notre Eglise en Seine-et-Marne, vous pouvez faire un don : 

- en faisant parvenir un chèque libellé «ADM Meaux» à votre paroisse ou 
directement à l'évêché (7, rue Notre Dame 77334 Meaux) en indiquant au verso 
du chèque « pour le denier de l'Eglise ». 

- en allant sur le site du diocèse : www.denier77.fr 
Nous vous remercions par avance pour votre don et votre participation à la vie du 
diocèse.        Père Régis Evain 

http://www.pele-vtt.fr/
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