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6 novembre 2022 – 32ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Novembre, le regard vers l’au-delà 
 

Le mois de novembre est un mois où la vertu théologale la plus 

présente est l’espérance, l’espérance des biens du Ciel. 

Tout d’abord, la fête de la Toussaint nous a entraînés à lever notre 

regard vers le lieu de toute sainteté : le Ciel, où Dieu est entouré des 

saints. 

Puis la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre nous a 

rappelé que la mort est ce passage définitif dans la vie éternelle. C’est 

encore l’espérance qui nous apprend à voir derrière le voile de la mort 

et de la séparation. 

Enfin, fêter la solennité du Christ-Roi de l’univers, le dimanche 20 

prochain, nous rappelle le terme de toute chose : appartenir au Christ. 

L’espérance de cette fin universelle nous apprend à voir le temps 

comme une préparation lente et progressive au Royaume définitif de 

Dieu. 

Alors, tout au long de ce mois de novembre, prions avec 

persévérance pour nos défunts, dans l’espérance de les revoir au Ciel. 

 

Don Paul,  
prêtre référent pour le secteur de Combs-la-Ville / Evry-

Grégy 
 



Entrée  Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie ! 

 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 

2/ Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte… 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte… 
 

3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte…. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte… 
 

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 : 2ème livre des Martyrs d’Israël 7, 1-2. 9-14 
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet 

et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande 
interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir 
de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos 
pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un 
scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par 
fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après 
cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna 
et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel 
que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que 
j’espère les retrouver. »  Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce 
jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le 
quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : 
« Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection 
promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 

 



Psaume 16 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 
 
 
 

 

2
ème

 lecture : 2
ème

 lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2, 16-3,5 
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 

aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa 
grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et 
dire de bien. 
     Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, 
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous 
échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le 
Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le 
Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce 
que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu 

et l’endurance du Christ. 
 

Acclamation : 
Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts,  
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20, 27-38   
En ce temps-là, quelques sadducéens– ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 

résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a 
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, 
il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.  

Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même 
le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils 
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la 
résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les 
sept l’ont eue pour épouse ? » 
    Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais 
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 



d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils 
sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la 
résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le 
récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, 
Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent 
pour lui. » 
 

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 : O Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
Prière pour les vocations sacerdotales 
Père très bon, dans le Christ ton Fils, Tu nous révèles ton amour, 
Tu nous embrasses comme tes fils 
Et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté 
Les traits de notre vrai visage. 
Père saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. 
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église qui est à Meaux 
Des ministres et des apôtres saints qui, par la parole et les sacrements, 
Ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. 
Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. 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 :  
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1/Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul 
corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2/Rassasiés par le Pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 

3/Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4/Rassemblés à une même table, 
Nous formons un Peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

5/Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme Lui 
Nous avions revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

6/Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
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. 

4/ Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des Saints. 

 

Messes et intentions de prière 

 

 

 

samedi 5 9h 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Alice DOMINGUES (Ϯ) 
 

Basile DA SILVA (Ϯ) 
Défunts de la famille ZANI (Ϯ) 

dimanche 

 

6 10h30 
 

 

église 
 

 

Suzanne GILLES (Ϯ) 
Pierre SINISCALCHI (Ϯ) 
Sœurs franciscaines réparatrices de Jésus Hostie 

Action de grâce pour la famille NICOLAS 



mardi 8 19h église Jean-Pierre BELIN (v) 
mercredi 9 9h chapelle Cassuis et Lisette CONSTANT (Ϯ) 
jeudi 10 19h église Alain GODEFROY (Ϯ) ; Raymond HUT (Ϯ) 

Maurice BARTHAS (Ϯ) 
samedi 12 9h 

 
 

18h30 

chapelle 

 
 

église 

Alice DOMINGUES (Ϯ) 
Défunts des familles ENJARLAN et PREYNAT (Ϯ) 
 

Défunts des familles  LEQUEUX (Ϯ) 
Action de grâce pour Alvine  

dimanche 

 

13 10h30 

 

église 

 

Patrick SEDARD (Ϯ) ; Rémi TAJAN (Ϯ) 
Philippe TOULOT (Ϯ) 
Défunts de la famille VIGIER  (Ϯ) 

 
 
 

 Le carnet 
 

 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  
Le 12 novembre 2022 : Viknesh VIDJAYA et Jennyfer RENGASSAMI 
 
 

 ADORATION EUCHARISTIQUE - modifications 
 

Quelques modifications concernant les horaires de l'adoration le week-end 
prochain : 

A l'église : Mardi 8 novembre 19h30 à 20h20 
A la chapelle :  Vendredi 11 novembre : 17h à samedi 2h. 

Samedi 12 novembre : 9h30 à 10h30 
Dimanche 13 novembre : 16h30 à 18h. 

 

 Temps de prière 
 

Chapelet  mardi 17h30 à l’église 
    mercredi 18h à la chapelle 
  Jeudi 17h30 à l’église  

Samedi 8h30 à la chapelle 
 

Prière pour les défunts : 4
ème

 mercredi du mois, 15h à la chapelle 
Chapelet de la miséricorde : vendredi 18h à la chapelle 
Prière pour les âmes du purgatoire : dimanche de 15h à 18h à l’église 
 

  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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La vie du Pôle de Brie 
 

 RETOUR SUR L’INSTALLATION DE DON GUILLAUME  
 

Dimanche 30 octobre, au cours de la messe dominicale à l’église Notre-Dame des 
Roses de Grisy-Suisnes, notre évêque Mgr Jean-Yves Nahmias a présidé l’installation de 
don Guillaume d’Anselme comme curé du Pôle Missionnaire de Brie. 
Devant l’assistance nombreuse venue des différentes paroisses du Pôle Missionnaire, 
et en présence de don Paul Préaux, Modérateur Général de la Communauté Saint-
Martin, ainsi que des prêtres et diacres œuvrant sur le Pôle Missionnaire, don 
Guillaume a été invité à proclamer sa foi, à remplir les devoirs de sa charge et à guider 
le peuple qui lui est confié. 

Les maires de différentes communes du Pôle étaient là ou représentés, ainsi que 
des représentants d’associations. Pour clôturer dans la joie et le partage cette 
célébration, tous ont pu partager à l’issue de la cérémonie le vin d’honneur et 
l’apéritif. Un immense merci à tous ceux qui ont aidé pour la préparation ou le 
déroulement de cette très belle journée !  
 

CONFERENCE DE DON GUILLAUME SUR "LES FINS DERNIERES" 
le samedi 17novembre à 20h30  

Centre Notre Dame des Roses à Grisy/ Suisnes 
 

La vie éternelle, la communion des saints, la résurrection de la chair, le paradis, 
l’enfer, le purgatoire… des affirmations de notre foi qui nous sont familières, et en 
même temps un peu obscures. Que signifient-elles concrètement, comment les 
comprendre aujourd’hui, quel rapport avec les connaissances modernes et ce que 
nous dit la science, qu’en retenir sur ce qui nous attend après la mort ? En ce mois de 
novembre, mois des défunts, la conférence de don Guillaume, curé du Pôle 
Missionnaire et ancien chapelain au sanctuaire de Montligeon, peut être l’occasion de 
(re)découvrir les grandes vérités de la foi sur notre destinée ultime et « ce que Dieu a 
préparé pour ceux qu’Il aime » (1 Co 2,9). 
 

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. 

Pourquoi prier Notre Dame de Chartres ? Marie est « celle qui avance dans le 
pèlerinage de la foi ». Marie, Fille, élue du Père, “Mère de Dieu”, entend les joies, les 
peines, les souffrances et les espoirs.  Le pèlerin lui confesse ses peurs, et Marie le 
guide sur le chemin de la paix intérieure. 

Une belle communion spirituelle à partager, à prier pour les paroisses de notre 
Pôle de Brie et aux intentions de toutes celles et ceux qui ne peuvent venir. Il reste 
encore quelques places dans les cars, ne tardez pas à vous inscrire. 


