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4 octobre 2020 – 27ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

 
Il est beau de voir comme le Seigneur veut nous faire tous participer à son 

Règne. Par toute notre vie, en vivant dans l’amour, nous travaillons à l’avènement du 

Royaume de Dieu et nous portons beaucoup de fruits. 

Avec la parabole des méchants vignerons, le Seigneur veut nous faire aller plus 

loin : Est-ce que, dans chacune de mes activités quotidiennes, je travaille réellement 

pour Lui ? Est-ce que je suis prêt à Lui rendre les fruits de mon travail, en reconnaissant 

que tout le bien que j’accomplis vient de Lui, et que sans Lui, je ne pourrais rien faire ? 

Il ne s’agit pas de changer nos méthodes de travail. De même que les méchants 

vignerons ont peut-être produit beaucoup de bon vin, de même, nous accomplissons 

sûrement déjà notre devoir d’état. Ne nous inventons pas de mission. Le problème, 

c’est que les vignerons ont tout voulu garder pour eux, et ils ont tué le Fils bien-aimé, 

au lieu de Lui rendre le fruit de la vigne. Ne commettons pas la même erreur. Ne nous 

approprions pas les accomplissements, les succès, les compliments. Rendons tout à 

Dieu !  

Que nous puissions, tous ensemble, grandir dans l’esprit de gratitude et de 

louange. Réjouissons-nous aussi pour la présence du pape François à notre tête, qui 

nous encourage si bien à travailler ensemble au royaume de la justice et de la paix. 

Et si parfois nous refusons de tout remettre entre ses mains, si nous cherchons à 

nous approprier ses bienfaits, ne perdons pas courage. Le Seigneur est persévérant, et 

ne connaît pas l’échec. Si nous sommes infidèles, Lui sera toujours fidèle. La mort du 

Fils n’est pas le dernier mot de la parabole : par la puissance de sa Résurrection, nous 

pourrons sortir du repli sur soi et faire de toute notre vie une louange à notre Dieu. 

 

    Don Nicolas Benedetto, prêtre à Sénart-Sud 
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Entrée 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, Peuple du monde,  
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

9/Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,  
Eternel est son amour, 
Son amour forge notre Eglise, 
Eternel est son amour. 

 

10/Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,  
Eternel est son amour, 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son amour. 

 
1

ère
 Lecture : lsaïe 44,1-3 

 

Et maintenant, écoute-moi, Jacob mon serviteur, Israël que j’ai choisi. 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a façonné dès le sein maternel et reste 

ton appui : Sois sans crainte, Jacob mon serviteur, Israël que j’ai choisi. 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je 

répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes descendants. 
 

Psaume 62 
  Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ! 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès 
l'aube :  
mon âme a soif de toi ; 
 après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
 j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 

Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Mon âme s'attache à toi, 
 ta main droite me soutient

. 
 

2
ème

 lecture : Apocalypse 19, 1 ; 5-9a 
 

Après cela, j’entendis comme la voix forte d’une foule immense dans le ciel, qui 
proclamait : « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu… » 

Et du Trône sortit une voix qui disait : « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, 
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. » 

Alors j’entendis comme la voix d’une foule immense, comme la voix des grandes 
eaux, ou celle de violents coups de tonnerre. Elle proclamait : « Alléluia ! Il règne, le 
Seigneur notre Dieu, le Souverain de l’univers. Soyons dans la joie, exultons, et rendons 
gloire à Dieu ! Car elles sont venues, les Noces de l’Agneau, et pour lui son épouse a 
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revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur. » Car le lin, ce 
sont les actions justes des saints. 

Puis l’ange me dit : « Écris : Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » 
Il ajouta : « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » 
 

Acclamation 
 Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. 
 Personne ne vient vers le Père sans passer par moi. 
 

 Jésus Christ selon saint Jean 15, 1-11 
 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; 

tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, 
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même 
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en 
moi. 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se 
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout 
ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que 
vous soyez pour moi des disciples. 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai 
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

 
Prière universelle :  
 tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
 montre-nous les chemins de la vie ! 
 

Communion  
 

   
 

1/Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  

R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
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2/Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  
 

3/Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 

4/Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la 
source,  L'eau vive de l'Esprit.  

5/ Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 
Envoi 
 

1/Car ton amour nous donne la vie, (bis) 
Mes lèvres célèbrent tes louanges, 
Car ton amour nous donne la vie. 
 

2/J'élèverai mes mains en ton nom, (bis) 
Je te bénirai toute ma vie, 
Car ton amour nous donne la vie. 
 

 
 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 
 

3 18h30 
 

église Raphaël, Honorine, Richard et Hugues DANSI (†) 
Heiminia CERDEIRA (†) 
Jean-Luc MESSUWE (†) 
Ames du Purgatoire 
Action de grâce de Florence 

dimanche 4 9h30 
 
11h 

église 
 
 

église 

Jean GIORGI (†) ; Gérard BOUCHER (†) 
 
Keith SOANES (†) ; Pierrette MORIN (†) 
Aurelia TRIFIRO (†) ; Marie- Marcelle JOYEUX (†) 
Geneviève BONTROND (†) 
Philippe et Christine DE RIVE (v) 

mardi 6 18h30 église.  

mercredi 7 9h00 chapelle Pour que la pandémie ne se propage pas 

jeudi 8 19h00 église  

samedi 
 
 

10 9h00 
 
18h30 

chapelle 
 
église 

 
 

Tertullien LAMA (†) ; Patrick ZANI (†) 
Action de grâce de Florence et Jean-Luc 

Dimanche 
 

11 9h30 
 
11h00 

église 
 
église 
 

Karine DELAUNEY (†) 
Défunts de la famille SUEL (†) 
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 Le carnet 
 
 

Baptêmes  le 3 octobre : 
à 11h : Baptiste THOMAZO 
à 18h30 :Seyliane HAUSTAN, Lyam HAUSTAN REITER, Yolann PHEBIDIAS 
à Brie Comte Robert : Agathe, petite-fille de Patrick et Marie FORT 
 

Baptêmes et confirmations le 4 octobre :  
Orstan APELA AKUNDE, Tina GELY,  Océane KARAR, , Jean-Louis NKOUNKOU, 
 Grace NSIMBA 
 

Confirmations le 4 octobre : Arly Hans BELIARD et Mathilde GUEU 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Gina MOKILI dont les obsèques ont été célébrées le 2 octobre 
 
 

 A deux, pour toujours EST DE RETOUR ! 
 
 

Vivre en couple est une aventure incroyable, et un défi quotidien. Notre 
engagement à suivre le Christ en « aimant l’autre comme nous-même » trouve parfois 
ces limites car nous pouvons nous blesser mutuellement, consciemment ou non, faire 
ressurgir d’anciennes querelles ou en affronter de nouvelles, et en subir les 
conséquences chaque jour… 

 

Seul le pardon est le fondement d’une relation conjugale heureuse dans la durée, 
garant d’une communication et d’une écoute efficaces. Il est vital de pouvoir identifier 
nos blessures pour les guérir et préserver notre intimité et notre harmonie conjugale. 
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  

 

  Le dimanche 11 octobre 2020 
  de 14h à 18h au Relais Paroissial 
  1 allée des Jeunes à Combs la Ville 
 

Ne ratez pas cette occasion de venir en couple vous retrouver pour améliorer et 
faire grandir votre relation. 

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 ! 
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Nathalie et Jean 
Edzimbi 

Annila et Jacques 
Gauvrit 

Elodie et Christophe 
Minguet 

 

 

Renseignements et inscription par mail : A2pourtoujours@gmail.com 
ou au 06 88 16 65 37 

 
 

Rentrée de la catéchèse 
 
 

Pour les inscriptions, nous vous invitons à vous rendre aux permanences du 
presbytère les lundis/mercredi/vendredis soirs de 17h45-19h15…  

 sur rendez-vous au presbytère … 
 afin de mettre à jour les fiches administratives. 

 

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 

 

Regroupements enfants 
 

Rentrée enfants CM2 Samedi 10 octobre 10h15 
  au relais,  puis messe 18h30 
Rentrée enfants CM1 Samedi 10 octobre 16h15 à l'église  
 puis messe 18h30 
Rentrée enfants CE2 Samedi 10 octobre 16h30 à l’église 
  puis messe 18h30 

 
 

 Le marché de Noël 
 

L’Union Paroissiale est en action pour concocter un fabuleux marché de Noël qui 
aura lieu le 6 décembre 2020. Le Secours Catholique qui sera présent sur le marché de la 
ville prépare aussi l’achalandage de son stand,  

Tous les deux, nous aurions besoin de vous pour nous procurer des pots de 
confiture, de préférence « Bonne maman », mais aussi de grands pots en verre avec 
couvercle. Nous avons également besoin de boîtiers CD transparents en plastique. 

Merci d’avance. Vous pouvez déposer vos dons à l’église auprès de l’équipe 
d’accueil. Prenez soin de vous et à bientôt. 
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La vie du Pôle 
 

 RENDEZ-VOUS DU CENTRE 
 

CONFÉRENCE : « Les secrets à porter » 
Nous accueillerons cette semaine, pour notre 2ème rendez-vous du Centre, 

Véronique Duchâteau, psychologue et psychothérapeute. 
Elle nous parlera de ces secrets qu’il nous faut parfois porter, qu’ils soient liés à 

notre histoire personnelle ou que ce soit des confidences ou des secrets de 
famille.  

Comment gérer ce qui peut être un poids pour notre âme ? Jusqu’où le silence 
peut-il être absolu ? Quelles conséquences cela peut provoquer sur nous, mais 
aussi notre entourage et éventuellement la société ?  

Ce sont là quelques questions, parmi d’autres, qui seront abordées lors de 
cette conférence et que nous pourrons approfondir ensuite lors d’un échange. 

Conférence le mercredi 7 octobre à 20h30  
Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

Participation libre 
 

 Les charismes 
 

Dans sa 2ème lettre pastorale, Monseigneur Namhias nous invite à être 
greffés au Christ.  

En accueillant cette lettre, notre Conseil Pastoral a choisi pour notre Pôle 
d’approfondir en particulier les charismes, pour mieux les accueillir et les 
discerner, et répondre ainsi à l’invitation de notre évêque de les développer. 
« Votre évêque vous appelle à développer vos charismes et aucun d’entre nous ne 
doit manquer à l’appel : il en va de la richesse de notre diocèse et de sa 
pertinence pour annoncer l’Evangile en Seine-et-Marne. » (37) 

L’EMP a décidé, pour aider à mieux comprendre ce que sont les charismes, 
que soient donnés différents articles sur ce sujet dans la vie du Pôle (ils vous 
seront donnés à partir de la semaine prochaine), qu’il y ait une rencontre dans 
les secteurs avec un temps de prière, et que soient diffusées prochainement des 
petites vidéos de témoignages (à retrouver sur le site du Pôle).  

« Laissons l’Esprit Saint déployer en chacun de nous ses charismes. C’est le 
souhait de votre évêque. Avec fidélité, cherchons à être plus proches du Christ et 
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à mettre en œuvre son appel pressant à aimer son prochain. Unis par le Christ – 
et de manières différentes – rendons gloire au Père par notre prière et notre 
charité. » (45). 

Père Régis 
 

 Journée de mobilisation contre le projet de loi bio-éthique 
 

Le collectif "Marchons enfants" (composé notamment des Associations Familiales 
Catholiques (AFC) et d'Alliance VITA) appelle à une nouvelle mobilisation nationale le 
samedi 10 octobre, partout en France, contre le projet de loi bio-éthique qui sera 
examiné prochainement en deuxième lecture au Sénat.  

Cette mobilisation mettra en lumière les graves dérives de cette loi qui veut, entre 
autres, priver volontairement des enfants de Père toute leur vie, permettre de créer des 
embryons à partir de gamètes animaux et humains, rendre possible une interruption de 
grossesse jusqu’à 9 mois ! 

 

Plus de renseignements sur le site https://www.marchonsenfants.fr  
 

En Seine et Marne, cette marche est organisée le samedi 10 octobre à Melun, 
avec un départ à 14h de la gare. 

 
 

 
 
 
 

 DENIER DE SAINT PIERRE 
 

Une quête spéciale sera attribuée ce dimanche 4 octobre 2020 au « denier de 
Saint-Pierre ».  

Elle est destinée à soutenir l’action du Saint-Père en faveur de diocèses pauvres, 
d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés. 

https://www.marchonsenfants.fr/
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Manifestons notre attachement au Saint Père en lui donnant les moyens 
d’exercer son ministère d’unité !  

Merci pour votre générosité en communion avec les diocèses du monde entier. 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 4 St François d’Assise (1181-1226). Fils d’un riche drapier, il épousa « dame 

Pauvreté. » Il pratiquait une spiritualité simple et joyeuse. Avec les Frères 
mineurs et toute la famille franciscaine, son message est toujours aussi 
actuel, universel et fécond. 

lundi 5 Ste Faustine KOWALSKA (1905-1938). Religieuse polonaise, apôtre de la 
divine miséricorde. 

mardi 6 St Bruno (vers 1030-1101). Professeur de théologie très réputé à 
Reims, il se retira avec six compagnons dans le massif de la 
Chartreuse, en Isère. Ainsi naquit l’ordre des Chartreux. 

mercredi 7 Notre-Dame du Rosaire. 
St Serge (III° siècle). Officier de l’arme romaine, il fut mis à mort pour 
avoir refusé de renier sa foi. 

jeudi 8 St Félix (IV° siècle). Evêque de Côme (Italie), ordonné par saint 
Ambroise de Milan. 

vendredi 9 St Denis ou Denys ( vers 250). Premier évêque et patron de Paris, 
décapité à Montmartre (mont des martyrs) en même temps que 
Rustique et Eleuthère. 
St John Henry Newman (1801-1890). Prêtre anglican reçu dans 
l’Eglise catholique à 44ans ; un des grands penseurs chrétiens du XIX° 
siècle. 

samedi 10 St Clair (1
er

 siècle). Premier évêque de Nantes. 
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