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L’évangile de la rencontre entre Jésus et  Zachée, c'est le nôtre. Car tout dans 
cet évangile peut nous être appliqué. Zachée était un homme corrompu par l'argent et 
l'injustice, quelqu'un que l'on évitait absolument. Dans une telle situation, Zachée ne 
peut qu'être aigri, hargneux, triste de se sentir sans cesse rejeté et jugé par l'opinion. 
Or voici qu'il apprend que Jésus passe dans sa ville et qu’il vient d'y guérir un aveugle.  

Alors Zachée va monter sur un arbre pour voir Jésus, comme un vulgaire 
gamin. Malgré sa posture ridicule, son désir de voir Jésus est le plus fort. Ce désir de 
Zachée, cette soif qu'il a de voir Jésus, c'est l'image de ce que devrait être notre soif de 
Dieu. Et puis, il y a les deux regards qui se croisent : le regard de Zachée qui cherche 
Jésus sans savoir vraiment ce qu'il cherche, et le regard plein d'amour et de pardon 
que Jésus lève sur Zachée. Cela, c'est la prière.  

Ce n’est pas Zachée qui appelle Jésus. C'est Jésus qui lève la tête. C'est Jésus 
qui s'invite chez ce pécheur: "il faut que j'aille chez toi". Zachée croyait chercher Jésus, 
et c'est Jésus qui le cherchait. C’est toujours Jésus, c’est toujours Dieu qui a l’initiative 
de l’amour. C'est Jésus qui le premier nous cherche, avant même que nous ressentions 
le désir de le trouver.  

Aujourd'hui, le Christ me cherche, à travers et dans mon péché, mon désir, 
mes questions, mes souffrances. Et il s'invite chez moi. Jésus commence par demander 
un service. Il se fait mendiant pour pouvoir ensuite donner, sans blesser celui qu'il veut 
combler. Et puis, il ne parle pas à Zachée de son péché, il ne lui reproche rien. Son 
amour agit tout seul, et c'est Zachée qui découvre ce qu'il doit faire pour être en 
accord avec ce don extraordinaire qu’est la venue du Sauveur dans sa maison.  Le 
Christ ne brusque rien, il ne s'impose pas comme un tyran. Et parce qu'il a su se 
détacher de son argent, de ce qui l’enfermait dans son péché et sa tristesse, Zachée va 
connaître la joie. 

 Puissions-nous être comblés de cette joie ! 
   Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs la Ville 
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Entrée 
Je t'exalte ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

1/Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2/Que tes œuvres, Seigneur te rendent 
grâce, 
Que tes amis, bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent ô Dieu de ta promesse. 

 
 

1ère  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. 
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2
ème

 lecture : 2ème 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 : 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. » 

 
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. 
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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 
 Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur ! 
  
 

  Communion 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1/Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2/Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

3/Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

4/Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
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            Envoi  
Rendons gloire à notre Dieu !  
Lui qui fit des merveilles : 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 

1/ Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 

2/Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur,  
Notre libérateur.

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 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). 

lundi 4 St Charles Borromée (1538-1584). Archevêque de Milan, où il travailla à la 

rénovation en profondeur de l’Eglise, dans l’esprit du concile de Trente : en 

particulier par la formation des prêtres et des catéchistes. 

mardi 5 Ste Sylvie († vers 592). Mère du pape Grégoire le Grand. 

mercredi 6 Ste Bertille († vers 710). Moniale de Jouarre, puis abbesse de l’abbaye de 

Chelles (Seine et Marne). 

jeudi 7 Ste Karine (4° siècle). Martyre à Ankara avec son mari et son fils. 

vendredi 8 Bx Jean Duns Scot (1265-1308). Ce franciscain fut, avec saint Thomas 

d’Aquin et saint Bonaventure, l’un des trois plus grands docteurs de la 

scolastique. Son œuvre, monumentale, a fait progresser la foi en 

l’Immaculée Conception de Marie. 

samedi 9 Dédicace de la basilique du Latran. 

Ste Elisabeth de la Trinité (1880-1906). Entrée au Carmel de Dijon à 21 ans, 

elle mourut en disant « je vais à la Lumière, à l’Amour, à la Vie ». Elle a 

laissé de nombreux écrits spirituels centrés sur le mystère de la Trinité. 

 
 

 

La vie de la paroisse 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 
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samedi 2 18h30 église Commémoration de tous les fidèles défunts 

dimanche 3 9h30 
 

 
 

11h00 

chapelle 
 
 

 
 

église 

Maria DA SILVA (†) ; Joao RODRIGUES (†) 
Défunts de la famille VIGIER (†) 
Défunts de la famille PERICHON (†) 
 
Roger CLAIRON (†) ; Aurélia TRIFIRO (†) 
Suzanne DURBOURGUET (†) 

mardi 5 19h00 église  

mercredi 6 9h00 chapelle  

jeudi 7 19h00 église Défunts de la famille HARBONNIER (†) 

samedi 9 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche 10 9h30 
 

 
 
 
 
11h00 

chapelle 
 

 
 
 
 
église 

Denise VIGIER (†) ; Jacqueline ZANI (†) 
Natalino TEIXEIRA (†) ; Antonio FERREIRA (†) 
Maria DA SILVA (†) ; Joao RODRIGUES (†) 
Christiane JECQUEL (†) 
Action de grâce à Notre Dame de Fatima  
 
Aurelia TRIFIRO 
Maria de Fatima ROCHA CAREME (†) 

 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

dimanche 3 Louange et adoration avec le groupe Abba à 20h30 à l’église 

Lundi  4 Equipe Secours catholique à 18h au Relais 
Réunion U.P. à 19h30 au Relais 
Réunion équipe liturgie à 20h45 

mardi 5 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Prière du chapelet à 18h au Centre R. R . 
C.P.M. à 20h15 au Relais 
Réunion de parents  deCM2 à 20h45 au Relais 

mercredi 6 Parcours Alpha à 19h30  Maison Marthe Robin 
Rencontre néophytat à 20h15 au presbytère 

jeudi 7 Equipe communication à 10h 
Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Réunion des confirmands adultes à 20h30 au presbytère 
Réunion de parents de 6

ème
 à 20h45 au Relais 

Réunion de parents de 5
ème

 à 20h45 au Relais 
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EAP à 20h30 au presbytère 

vendredi 8 Adoration eucharistique de 9h à 18h chapelle Centre R. R. 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Rencontre aumônerie des collèges à 19h30 Maison M.R. 

samedi 9 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Réunion des 6

ème
 à 10h15 au Relais 

catéchèse : animer un groupe à 15h au Relais 
Messe tamoule à 17h à la chapelle 

dimanche 10 Pèlerinage de pôle 
 

 Le Carnet 
 
 

Baptêmes le 3 novembre: 
Eponine GAIFFE-BAILLEUL 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Jacqueline ROHAUT (Lalique) dont les obsèques ont été célébrées le 30 octobre 

 

 Adoration du Saint Sacrement le vendredi au Centre Rosalie Rendu 
 

Le Centre Rosalie Rendu, c’est l’ancien Foyer de Charité dont la chapelle est de 
nouveau ouverte pour la messe le mardi soir et pour l’adoration du Saint Sacrement le 
vendredi. 

- 
En conséquence, à partir du vendredi 8 novembre, l’adoration du Saint 

Sacrement se fera non plus à l’église Saint Vincent mais à la chapelle de ce Centre. En 
plus de la permanence assurée de 9h à 18h par des paroissiens, chacun pourra selon ses 
disponibilités venir y prier à ses intentions propres et à celles de la paroisse.  

 
 A deux, pour toujours : une nouvelle rencontre pour tous les couples ! 
 

Avant de former un couple, nous étions chacun le fils ou la fille de nos parents, et 
nous portons en nous l’héritage, plus ou moins heureux, de notre éducation et des 
modèles familiaux que nous avons eus. 

 

Devenir un couple, c’est découvrir l’aspect unique de ce que nous avons à être 
ensemble, dans l’accueil de nos différences. Celles-ci peuvent être des richesses, mais 
parfois aussi des écueils qu’il faut apprendre à reconnaître pour pouvoir les surmonter. 
 

Afin de vous offrir un temps à deux pour réfléchir à cette question, nous vous 
invitons à une après-midi d’écoute, de partage et de témoignages  
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le dimanche 17 novembre 2019 
de 14h à 18h à la Maison Marthe Robin 

8 rue Sommeville à Combs la Ville. 
Ne ratez pas cette occasion de venir en couple vous retrouver pour améliorer et 

faire grandir votre relation de couple. 
Nous sommes bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux est 

difficile, surtout s’il faut faire garder les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez aucune 
possibilité de venir sans eux, ils seront accueillis et pris en charge en fonction de leur âge 
par les Scouts Unitaires de France de la paroisse, moyennant une libre participation de 
votre part. Merci de nous informer au plus vite si vous souhaitez bénéficier de cette 
possibilité. 

 

En espérant vous rencontrer lors de cet après-midi au service de votre couple, 
nous vous assurons de notre fraternelle prière… et comptons sur la vôtre ! 
 

Michela et Nader 
Boutros 

Nathalie et Jean 
Edzimbi 

Annila et Jacques 
Gauvrit 

Elodie et 
Christophe Minguet 

 

Renseignements et inscription par mail anims.couples.combs@tech.fr  
ou au 06 88 16 65 37 

 
 

Secours catholique : atelier et week-end de campagne de fin d'année  
 
 

Bonjour à toutes et à tous ! Le calendrier avance et 2 évènements nous attendent 
pour cette fin d’année. 

 

Le premier concerne la grande campagne de fin d’année des samedi 16 et 
dimanche 17 novembre prochains. 

A cette occasion comme l’année dernière, nous organisons une grande 
distribution d’enveloppes de dons avec le dépliant d’information national et local aux 
sorties des offices de ce week-end et sur différents centres commerciaux : le marché 
municipal du samedi matin, le centre commercial de l’Abreuvoir, le magasin Grand Frais 
et l’Intermarché aux heures d’ouverture jusqu’aux heures de fermeture de ces différents 
magasins. 

 

Il nous faut donc des « volontaires » pour ces distributions en essayant d’être 
suffisamment nombreux pour organiser plusieurs créneaux horaires de présence sur les 
lieux. 

Merci donc de me faire part de vos disponibilités pour ce week-end et m’indiquer 
en même temps les points possibles de distribution les plus à votre convenance. 

 

Je rappelle qu’il n’y a plus de collecte d’argent (avec des troncs) mais seulement 
la distribution des enveloppes de dons voire la collecte de dons en espèces pour les 
donateurs qui le souhaiteraient. 
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2
ème

 rendez-vous : le marché de Noël (municipal) les 14 et 15 décembre.  
Outre la présence possible de bénévoles pour la tenue du chalet, nous souhaitons 

diversifier un peu les objets à vendre. Pour cela, s’est ouvert un petit atelier de 
fabrication d’objets en tissu avec le concours actif de Françoise (Gallon). Nous sommes 
intéressés pour cet atelier par la récupération de chutes de tissus sur le thème de Noël 
ou qui puissent l’évoquer (à déposer au local par exemple à l’occasion de nos 
permanences ou en nous contactant sur le portable 06 43 70 75 16. Mais surtout nous 
avons besoin de petites mains même simplement occasionnelles pour participer à cette 
fabrication. Actuellement cet atelier se tient le mercredi après-midi à partir de 14h chez 
Françoise (tel pour la contacter : 01 60 60 77 59) un après-midi sur un autre jour est 
envisageable s’il convenait mieux ; il suffit de nous le communiquer. 

Merci d’avance de votre écho à ce message ! Cordialement,  Bernard 
 

 

La vie du Pôle 
 

 PELERINAGE DE PÔLE AU SACRÉ-CŒUR : « Venez à moi » 
 

Notre pèlerinage de Pôle à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre approche ! 
Il aura lieu dimanche prochain 10 novembre. Il reste quelques places selon les secteurs, 
n’hésitez pas à contacter les secrétariats de paroisse pour  savoir si vous pouvez encore 
vous inscrire. 

 

Tarifs : 15 € pour les adultes – 10 € pour les enfants 
Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le 

portail du Pôle : www.polebriesenart.catholique.fr (onglet : « Evènements »). 
 

 

 Pèlerinage à Montligeon les 16 et 17 novembre 2019                                                  
 

Notre-Dame de l’Alliance invite toute personne touchée par un deuil à participer 
à son pèlerinage annuel au sanctuaire international de prière pour les défunts : Notre-
Dame de Montligeon. Ce sanctuaire est un lieu d’Espérance et de consolation où 
s’opèrent des miracles dans les cœurs.   

Vous trouverez les bulletins d’inscription à l’entrée des églises. 
Fraternellement, Cécile Londeix  

 

 

 COMÉDIE MUSICALE : « À la recherche de nos fils » 
 

Les aumôneries du Pôle Missionnaire de Pontault-
Gombault proposent de découvrir à Grisy-Suisnes la comédie 
musicale : "À la recherche de nos fils". 
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L’histoire : Au 1
er

 siècle de notre ère, trois pères inquiets parcourent la Galilée et la 
Judée à la recherche de leurs fils devenus apôtres. Ce cheminement les mène sur les 
traces d’un homme que l'on nomme Jésus. Ils vont faire beaucoup de rencontres à 
travers lesquelles nous pourrons suivre certaines de ses paroles et de ses actes.  
 

Genèse : une animatrice et un jeune de l’aumônerie scolaire en étude théâtre ont écrit 
pendant l’été 2017 le script de la comédie.  
Le projet a été présenté aux jeunes en septembre 2017 en leur demandant quelle 
commission ils voulaient intégrer : comédiens, danseurs, chanteurs/musiciens, 
accessoires, costumes, images/musiques et son, communication.  
Tous ont œuvrés pendant 18 mois en fonction de leurs disponibilités et leurs 
compétences pour la mise en place de ce projet ambitieux.  
Jouée pour la 1ère fois le 28 avril 2019 à Ozoir-la-Ferrière, la comédie musicale a 
rassemblé plus de 750 spectateurs sur 2 représentations. Le public était de toute origine, 
croyants, non croyants. Tous ont plébiscité la qualité du spectacle et le message 
transmis par les jeunes. 
 

Résultats : un spectacle d’1h30 abordant le sujet parfois avec sérieux parfois avec 
humour, alliant théâtre, danses, musiques, chants (mélange d’un répertoire profane et 
d’un répertoire religieux), effets images, sons et lumière.  

2 metteurs en scène, 15 acteurs, 10 danseurs, une dizaine de chanteurs et 
musiciens, une régie son/lumière. Plus d’une centaine de personnes mobilisées autour 
de la manifestation.  

Samedi 16 novembre à 15h00 et 20h30 
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

 

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire. Vous trouverez 
les bulletins de réservations dans les églises et accueils de paroisse, sur le portail du Pôle 
ainsi que sur simple demande par mail à l'adresse : alarecherchedenosfils@gmail.com.  

Tarif : de 2 à 5 €. 
 
 

 COMMUNION SAINT JOSEPH 
 

 

La Communion saint Joseph forme comme un monastère invisible au cœur du 
Pôle Missionnaire de Brie-Sénart. Elle vous invite à sa récollection de rentrée qui aura 
lieu le samedi 23 Novembre 2019 de 14h30 à 16h30 au presbytère de Brie-Comte-
Robert (31 rue de la Madeleine). 

« Les Évangiles parlent exclusivement de ce que "fit" Joseph ; mais ils permettent 
de découvrir dans ces actions enveloppées de silence, un climat de profonde 
contemplation. Joseph était quotidiennement en contact avec le mystère "caché depuis 
des siècles", qui "établit sa demeure sous son toit". » Jean-Paul II 

 
 

mailto:alarecherchedenosfils@gmail.com
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 CÉLÉBRATION EN PÔLE LE DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 
 

Mgr Nahmias adressera le premier dimanche de l’Avent prochain une deuxième 
Lettre pastorale. Cette lettre, « Être greffés au Christ », nous invitera à vivre les 
différents chemins d’union au Christ.  

 

Nous la recevrons lors d’une célébration en Pôle à laquelle nous sommes tous 
invités le dimanche 1

er
 décembre, à 17h30, dans l’église de Tibériade (63, rue Rougeau - 

77176 Savigny Le Temple).  
 

Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié à 18h30.  
Nous comptons sur votre présence.    Père Régis 
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