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30 octobre 2022 – 31ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Le passage d’évangile de ce dimanche est centré sur la figure de Zachée, 
un homme peu recommandable qui profite de son pouvoir et sa situation pour 
s’enrichir personnellement. Mais Zachée, tout malhonnête qu’il soit, est 
cependant habité par un secret désir de rencontrer le Christ, ou au moins de 
l’apercevoir pour se faire une idée de lui. Et Jésus, qui connaît le fond des cœurs, 
répond à ce désir : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison ». Cette venue de Jésus chez Zachée entraîne alors chez 
ce dernier une conversion radicale. 

Une belle histoire donc, à la morale simple puisque le méchant est devenu 
gentil, distribuant aux pauvres sa fortune mal acquise. Mais soyons attentifs à la 
chronologie du récit : Jésus s’invite dans la maison avant la conversion de Zachée. 
Ce dernier n’a pas mérité de recevoir Jésus chez lui en récompense des efforts 
extraordinaires qu’il aurait accomplis en amont, en renonçant au mal qu’il a 
l’habitude de commettre. Au contraire, sa conversion est décrite comme la 
conséquence de la venue de Jésus. 

Nous avons parfois l’impression que Dieu nous exaucera si nous avons 
d’abord fait des efforts. Comme si nous méritions du coup la grâce – ou le miracle. 
Mais plus fondamentalement, le salut est donné de manière gratuite : « Le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Cela ne nous dispense 
pas de la conversion ; mais celle-ci ne vient pas d’abord de nos efforts personnels, 
elle découle de la grâce de Dieu, qui est donnée à ceux qui désirent Le recevoir. 

Demandons donc au Seigneur de faire grandir en nous le désir ardent de 
sa présence, pour que nous puissions nous aussi entendre cette réponse : « X, 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 

Don Guillaume d’Anselme, 
Curé du Pôle Missionnaire de Brie 

 



Entrée 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

 

1/J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté 
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2/Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix 
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

GLOIRE A 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés 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. 

 
 

1
ère

 lecture : Livre de la Sagesse 11,22 – 12,2 
 

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la 
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les 
hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se 
convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de 
tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il 
subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas 
appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les 
vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends 
peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du 
mal et croient en toi, Seigneur. 
 
Psaume 144 
 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
 

 



Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui 
tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 
 

2
ème

 lecture : 2
ème

 lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1,11 – 2,2 
 

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes 
de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien 
que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera 
glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 
    Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, 
une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt 
perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. » 
 

Acclamation : 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en 
lui aient la vie éternelle. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 1-10 
 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un 
de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car 
il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus 
qui allait passer par là.  

Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus 
avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un 
pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 
quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu. » 
 

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, consubstantiel au 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 :  
Notre père, Notre Père, nous te supplions humblement ! 
 

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 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. 

 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Communion :  
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

1/Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 
cœur, 



 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2/Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd'hui  
reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3/Unis à ton amour, tu nous veux pour 
toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 
Envoi   

 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes 
pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

 

1/Marie, Eve nouvelle et joie de ton 
Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi nous sont ouvertes les portes du 
jardin, 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

 

+Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 29 9h 

 
 

18h30 

chapelle 

 
 

église 

Huguette BENOUATTAS (Ϯ) 
William SUNDER 

dimanche 

 

30 9h30 
 

 

église 
 

 

Marinette LEROUX (Ϯ) ; Alain GLIZE (Ϯ) 
Action de grâce de Mme DE SA GONCALVES à 
ND  de Fatima 

lundi 31 18h Limoges-

Fourches 

Raymonde SABATIER (Ϯ) 

Mardi 

Toussaint 

1
er

  10h30 église Catherine et Jean DYJAK (Ϯ) 
Bernard KLIMAS (Ϯ) ; Jacques FAUVETTE (Ϯ) 
Simon-Pierre GOUSSI et défunts de sa famille(Ϯ) 
Robert et Gélamie LOPS (Ϯ) 
Familles GENEST et LOUISJEUNE (Ϯ) 
Action  de grâce de Suzelle COTREBIL 

mercredi 2 9h 

 

 
 

19h30 

chapelle 

 

 
 

église 

Défunts de la famille SUEL (Ϯ) 
Elie LOUBEYE (Ϯ) ; Maurice RAOUL (Ϯ) 
Anne-Marie SMETS (Ϯ) Ernest Henri DOHIN (Ϯ) 
 

Défunts de l’année 
jeudi 3 19h église Yvette RUSSO (Ϯ) 

Défunts des familles WILLEMIN et FROISSART (Ϯ) 
samedi 5 9h 

 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

Basile DA SILVA (Ϯ) 



Défunts de la famille ZANI (Ϯ) 
dimanche 

 

6 10h30 

 

église 

 

Suzanne GILLES (Ϯ) 
Pierre SINISCALCHI (Ϯ) 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE DURANT LES VACANCES 
 

CHAPELLE 
Mardi 1

er 
 et mercredi 2 novembre : PAS 

D’ADORATION 
Jeudi 03 novembre : 8h à 18h 
Vendredi 04 novembre 9h à samedi 05 
novembre 9h 
Dimanche 06 novembre : 16h30 à 19h 

EGLISE :   
Mardi 1

er
 novembre : 19h00 à 21h45 

Mercredi 02 novembre : 20h30 à 23h 
Jeudi 03 novembre : 19h45 à minuit 

 

Le carnet 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Serge LIORET dont les obsèques auront lieu le 2 novembre à 14h 
 

 

Horaires messes et bénédiction des tombes 
 

 

Messes 
 

Samedi 29 octobre :   9h à la chapelle ND de Lourdes 
    18h30 à l’église St Vincent 
Dimanche 30 octobre :   9h30 à l’église 
    11h à Grisy-Suisnes 
Lundi 31 octobre :   18h à Limoges-Fourches 
Mardi 1

er
 novembre :  10h30 à l’église St Vincent 

Mercredi 2 novembre :   9h à la chapelle ND de Lourdes 
(pour les défunts)  19h30 à l’église St Vincent 
 

Bénédiction des tombes 
 

Lundi 31 octobre :  14h45 : Grégy  - 15h : Evry  
   16h : Limoges-Fourches 
Mardi 1

er
 novembre :  15h à Combs 

 

 Service de l’Evangile auprès des malades  
 

Il est écrit dans Matthieu chapitre 25 Verset 36 : « J’étais malade et vous m’avez 
visité ». Le rôle du SEM (Service de l’Evangile auprès des malades) est de répondre au 
mieux à cet appel du Christ par des actions concrètes : 

 Accompagner nos frères de l’APF (maison des Handicapés) à la messe au moins 

une fois dans le mois. 



 Aider le Père Paul à préparer la messe dans les deux maisons de retraites à 

Combs-la-Ville. 

 Apporter la communion à nos malades et anciens afin qu’ils continuent de vivre 

leur vie chrétienne. 

 Visiter sur demande les personnes seules et ou en souffrances (surtout après un 
deuil) et les mettre en relation avec le prêtre si besoin.  

L’équipe actuelle étant très chargée, nous avons besoin de votre aide pour la 
renforcer surtout pour démarrer les visites à domicile. Soyez des témoins vivants de la 
parole du Christ. Merci. 
 

Responsables :   
Tatiana AFFANOU 0652751770 / sem.paroissecombs@gmail.com 
Luc CAHON pour les résidents APF Handicapés 0626616440 
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Directeur de la publication : Don Paul Cossic – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : contact.paroissecombs@gmail.com   site : www.paroissecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

 
 
 

La vie du Pôle de Brie 
 

 TOUSSAINT : CELEBRATIONS DANS LE POLE MISSIONNAIRE DE BRIE 
 

Brie-Comte-Robert : 
Mardi 1 er  novembre :  11h00 : Messe – 

 15h00 : Bénédiction des tombes au cimetière 
 

Mercredi 2 novembre : 3 Messes pour les défunts à 8h30, 12h00 et 19h00 
 

Grisy/Suisnes : 
Mercredi 2 novembre :  -19h00 : Messe –  

Bénédiction des tombes au cimetière : horaire à confirmer 
 

SECTEUR DES PLAINES DE LA BRIE : 
Mardi 1

er
 novembre :  11h00 : Messe à Coubert 

  - 15h00 : Bénédiction des tombes aux cimetières de Solers et Champdeuil 
  - 15h45 : Bénédiction des tombes aux cimetières de Soignolles et Lissy 
   -16h30 : Bénédiction des tombes aux cimetières de Coubert et Crisenoy 
 

SECTEUR LE REVEILLON : 
Mardi 1 er novembre :  9h30 : Messe à Chevry/Cossigny  

11h00 : Messe à Lésigny  
 

mailto:sem.paroissecombs@gmail.com


PÈLERINAGE ANNUEL  "A CHARTRES"  le vendredi 11 novembre 2022 
 
 

Les bulletins d’inscriptions pour notre pèlerinage annuel sont mis à disposition dans 
les églises et presbytères de notre Pôle de Brie. 

Il reste encore quelques places dans les cars, ne tardez pas à vous inscrire. 
 

FILM "SAINT ANTOINE DE PADOUE " 
  le samedi  5 novembre à 20h30 et le dimanche 6 novembre à 15h30  

Centre Notre Dame des Roses à Grisy/ Suisnes 
 

L’histoire vraie d'un noble Portugais ; contre la volonté de son père, il choisit le 
couvent au lieu de rejoindre ses pairs pour la guerre. Disciple de Saint François, il 
combattra par ses prêches vigoureux l'orgueil et l'usure, rassemblant autour de lui 
d'autres frères franciscains.  

Une histoire méconnue pleine de rebondissements du Saint le plus populaire du 
christianisme. 
 
 


