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Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

                            
 

 
CE QUE DIEU A UNI… 

 
Que faire lorsque la déception et l’amertume s’installent après une amère trahison 

ou une inacceptable aventure ? Faut-il sauver les apparences et continuer de croire à un 
rêve impossible ou plutôt jeter l’éponge pour tenter de refaire sa vie ? Chacun sait, 
comme ces pharisiens, qu’on guérit difficilement des blessures du cœur, surtout lorsqu’on 
a beaucoup aimé. Mais pour Dieu c’est une autre logique. Lorsque Jésus est invité à se 
prononcer sur la pratique de la répudiation, sa réaction prend à contre-pied ses 
interlocuteurs dont la position, consolidée par une pratique multiséculaire, semblait 
indiscutable. A l’époque, rappelons-le, le divorce était admis dans la législation romaine et 
la répudiation autorisée par la loi juive. Dans une société où la femme était considérée 
comme une propriété de son mari, la délivrance d’un acte de répudiation était le seul acte 
juridique qui lui permettait  de refaire sa vie. Mais  une telle dispense ne saurait  se 
substituer au dessein initial du Créateur. 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare point. » Le mariage est donc 
indissoluble parce que les époux sont unis en Dieu et par Dieu et pour Dieu. Le Christ 
rappelle que dans le projet de Dieu, le mariage n’est pas un simple contrat soumis aux 
aléas des évènements et aux caprices des contractants ; il est au contraire une alliance 
fondée sur la fidélité de Dieu. Ainsi, bien avant d’être un engagement mutuel entre deux 
personnes qui s’aiment, le mariage est une vocation, un appel qui vient de plus loin et qui 
conduit également plus loin. C’est Dieu qui donne les époux l’un à l’autre pour vivre une 
forme particulière d’amour, dont lui-même se fait le garant et le modèle. Un amour qui 
n’est pas brisé mais plutôt fortifié par la croix.  

Si l’idéal du mariage indissoluble parait irréalisable de nos jours, n’est-ce pas parce 
que nous occultons facilement une de ses dimensions essentielles qui est le don de soi, 
l’acceptation de la croix ? Devra-t-on toujours se rappeler que les époux sont unis pour le 
meilleur et pour le pire ?  

Que le Seigneur bénisse les foyers et qu’Il consolide davantage son amour dans les 
cœurs des hommes et des femmes mariés. Amen 
 

                                 Père Isaac HOUNGUE, Savigny le Temple 
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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. 
 

1/Il a fait le ciel et la terre, 
Eternel est son amour, 
Façonné l’homme à son image,  
Eternel est son amour. 

2/Il sauva Noé du déluge, 
Eternel est son amour, 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance,  
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. 

 
GLOIRE A DIEU 

Gloire à 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 le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché 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. 
 

Première lecture : Genèse 2, 18-24 
 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une 
aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il 
leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme 
donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des 
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit 
tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une 
de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il 
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façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà 
l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée 
de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à 
sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 

 
Psaume 127 

Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 

 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

 
Voilà comment sera béni 
 l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion,  
que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem  
tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. 
Paix sur Israël. 

 
Deuxième lecture : Hébreux 2, 9-11 

 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons 
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait 
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par 
qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il 
convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur 
salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; 
pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères, 
 
Acclamation 
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; en nous, son amour atteint 
la perfection. 
 
Évangile : Marc 10, 2-16 
 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils 
lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : 
« Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté 
de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la 
création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne 
sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 
pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
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question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient 
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle 
devient adultère. » 

Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les 
disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les 
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la 
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant 
les mains. 

 

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

 

Prière universelle 

Toi es Lumière, Toi qui es l’Amour, 

mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour ! 

 

Communion 
Bienheureux qui mange ton pain, Bienheureux qui boit de ton vin ! 
Par toi, Jésus ressuscité, Il vivra pour l’éternité. (bis) 
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1/Le pain donné pour la vie du monde, 
C’est ta chair d’humanité. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Entre nos mains nous le recevons ; 
Qu’il soit, dans notre corps de baptisé, 
Ferment de vie féconde ! 

2/Le vin donné pour la vie du monde, 
C’est ton sang de Crucifié. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
A cette coupe nous communions ; 
Que monte de notre cœur de baptisé 
Un chant qui te réponde ! 
 

3/Ton corps livré pour que l’homme vive, 
C’est le pain de vérité. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 
Réveille en nous la foi des baptisés, 
Que notre amour grandisse ! 

4/Voici le pain qui nourrit ton peuple, 
Pain du ciel sur nos chemins. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
C’est un seul corps que nous devenons ; 
Eglises à la recherche du Dieu saint, 
Nous sommes ta demeure 

 

Envoi 

 
Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles, 
Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta parole nous réveille. 

8/Dresser la table du repas 
Se retrouver pour le festin 
Ton peuple est là qui te rend grâce 
Viens nourrir notre humanité 

 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 

dimanche 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. 

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

mardi 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. 

mercredi 10 St Clair (1
er

 siècle). Premier évêque de Nantes. 

jeudi 11 St Jean XXIII (1881-1963). Angelo Roncalli, élu pape en 1958, 
instigateur du concile Vatican II. Canonisé par le pape François. 

vendredi 12 St Wilfried (634-709). Evêque d’York, il trouva une chrétienté divisée 
entre une Eglise celte autonome et une Eglise anglo-saxonne soumise 
à Rome ; il parvint à réconcilier les deux parties. 

samedi 13 St Géraud ( 909). Seigneur d’Aurillac, il mena une vie très vertueuse 
dans une époque et un milieu libertins. Il fonda une abbaye bénédictine 
sur ses terres. Il est le patron de la Haute-Auvergne. 
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La vie de la paroisse 
 
 

 Le bulletin « A la rencontre » sort les 13 et 14 octobre 
 

Le numéro automnal du bulletin « A la rencontre » paraitra les samedi 13 et 
dimanche 14 octobre. Rappelons que ce bulletin a pour vocation de garder un lien avec les 
personnes qui ont ou n’ont eu qu’occasionnellement une relation avec la paroisse. Il est 
distribué par des « relais de quartier » qui assurent bénévolement ce service.  

Les membres de la cellule paroissiale d’évangélisation Sainte Faustine seront 
présents à la fin des célébrations des 13 et 14 octobre afin de remettre aux relais de 
quartier leurs enveloppes respectives. Ensuite, ils remettront comme d’habitude, la 
semaine suivante, les enveloppes non récupérées aux sorties des messes au domicile des 
relais de quartier. Un grand merci à tous pour ce service rendu 
 

Le Carnet 
 

Sont baptisés : 
le 6 octobre : Evan et Lyam MVOUAMA, Charline N’TIRI 
le 7 octobre : Léa BREDON, lydia FRADE, Nolan PEREIRA 

 

Vont s’unir devant Dieu par le sacrement de mariage :  
Maxime ANDRIEUX et Angélique BAZILLON le 13 octobre 
 

Adoration eucharistique            
 

 

Nous mettons à la vente des livrets d'adoration à 6 euros pièce ; ces livrets sont là 
pour vous aider à adorer le Saint Sacrement. Nous serons présents à la sortie des messes 
de 9h30 et 11h à partir du 30 septembre. 

 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

Lundi 8 Formation des leaders de cellules à 20h30 au Relais 

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

mercredi 10 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

Rencontre Alpha à 19h30, Maison  Marthe Robin 

jeudi 11 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 12 Adoration de 9h à 18h à église 
Messe aux Patios d e l’Yerres à 15h 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  

Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
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Rencontre des jeunes confirmands à 19h30, Maison M. R. 

samedi 13 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 

Week-end aumônerie 2 

dimanche 14 Pèlerinage à Vézelay 

 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

samedi 6 18h30 église Tertulien LAMA (†) ; Martine GUITARD (†) 

dimanche 7 9h30  
 
 

11h00 
 

chapelle 
 
 

église 

Marc MARTHOUD (†)  ; Camille HATTE (†) 
Jacques LEQUEUX (†) 
 
Alphonsine GAZAWANZA (†) 
Hélène NODOT (†) ; Marc BOCHET (†) 
Fortuné et Germaine BOVARD (†) 

mardi 9 19h00 église  

mercredi 10 9h00 chapelle  

jeudi 11 19h00 église Michel DOLLFUS (†) 

samedi 13 9h00 
 
 

18h30 

chapelle 
 
 

église 

Danielle RADZIETA (v) 

dimanche 14 9h30 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

Marc BOCHET (†) ; 
 Jacqueline LEQUEUX-ZANI (†) 
Maurice et Marcelle HATTE (†) 
 
France ASTREOD (†) ; Thimoko DIARRA (†) 
Kaltouma N’DIAYE (†) 
Sébastien CELLAMARE (†) 
Huguette et Marcel LEFEVRE (†) 

 
 

 Secours catholique   
 
 

L’équipe locale du secours catholique  de COMBS-LA-VILLE recherche : 
 

Des personnes propriétaires de véhicules utilitaires (type trafic Renault) pour une 
aide occasionnelle, en fin de journée ou le samedi notamment, afin de transporter du 
mobilier, du matériel électroménager, de la literie, etc. distribués aux familles ou 
personnes accueillies et nécessiteuses. 

 

Des personnes désireuses de s’investir au secours catholique de Combs-la-Ville en 
participant aux permanences d’accueil hebdomadaires du mardi matin, jeudi après-midi à 
ce jour voire à des permanences supplémentaires selon disponibilités. 
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Des personnes prêtes à mettre leurs « talents » à disposition pour organiser des 
ateliers « petites mains »destinés à la confection d’objets décoratifs ou utilitaires à mettre 
en vente au profit du secours catholique  ( nous ne vivons que grâce à vos dons)à 
l’occasion en particulier du marché de Noel de la ville .  

 

Ce projet d’atelier dans les locaux de la clavelière pourrait s’organiser le vendredi 
matin de 9h à 11h selon un calendrier restant à définir (atelier hebdomadaire, bimensuel 
ou autre) 

 

Des personnes prêtes à participer de façon occasionnelle au transport de 
personnes seules ou isolées pour leur faciliter quelques déplacements locaux nécessaires 
à la vie courante (courses, pharmacie, médecin, coiffeur, etc. 

 

Il faut pour cela bien évidemment être titulaire du permis de conduire et 
possesseur d’un moyen de transport automobile. 

 

 De personnes disponibles ponctuellement aimant le contact humain pour des 
visites de compagnie à des personnes seules ou isolées ayant des difficultés à sortir de leur 
domicile. 

 

Des locaux libres pour du stockage provisoire de mobilier ou matériel facilement 
accessibles pour chargement ou déchargement  

 

Vous êtes de ces personnes. Contactez-nous avec vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse, téléphone et/ou email). Sur le fixe : 01 60 60 50 77   , le portable : 06 43 70 75 16   
-  Email : sc77.combs@neuf.fr 

 

La vie du pôle 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 
Film : « Paul VI » 

 

A l’occasion de la canonisation du pape Paul VI le dimanche 14 octobre à Rome, 
nous vous proposons de découvrir le film réalisé en 2018 retraçant l'histoire de ce Pontife 
qui a conduit l'Eglise dans la modernité. Un homme de dialogue et de confrontation, un 
homme de foi et de liberté. 

 

Jeune prêtre, Giovanni Battista Montini est un garçon libre, opposé à Mussolini…Et 
qui n’hésite pas à donner des conseils au Pape ! Traversant la 2

ème
guerre mondiale, les 

débats politiques intenses, la perte d’influence spirituelle du catholicisme, le terrorisme, et 
témoin des débuts du Concile Vatican II lancé par le Pape Jean XXIII, il est élu Pape à son 
tour… Et trouve les conseils des autres bien difficiles à suivre. Il fut le premier pape à 
voyager en avion, visitant chacun des cinq continents. Le premier pape à retourner en 
Terre Sainte, le premier à embrasser le patriarche orthodoxe, le premier pape à prendre la 
parole aux Nations Unies. Homme de dialogue et de confrontation, homme de foi et de 

mailto:sc77.combs@neuf.fr
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liberté, il a porté jusqu’à son aboutissement le Concile inauguré par son prédécesseur. Par 
son encyclique Populorum Progressio, il a rappelé les hommes à la justice sociale dans un 
monde en pleine mutation. À ces mêmes hommes, il a rappelé l’exigence de l’amour avec 
l’encyclique Humanæ Vitae. 

Homme d’amitié et de paix, il a accepté la douleur de l’incompréhension pour 
l’amour de la vérité. 

 

Ce film est en 2 parties. 
 

Le vendredi 20 octobre la première partie sera projetée à 18h00 et la deuxième à 
20h30 (possibilité de prendre son pique-nique dans la salle du Centre entre les deux 
projections). 

 

Le samedi 21 octobre la première partie sera projetée à 15h00, suivie de la 
deuxième à 16h30. 

 

CENTRE ND DES ROSES- 1 rue de la légalité -77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 

 

 Deux nouvelles ordinations diaconales 
 

Mgr Nahmias ordonnera samedi 28 octobre 2018 à 15h30 en la cathédrale de 
Meaux, deux nouveaux diacres permanents pour le diocèse: Frédéric Barutet Jacques 
Teng. 

 

PELERINAGE DE PÔLE À VÉZELAY 
« Dans les pas de Marie-Madeleine à la rencontre du Ressuscité » 

 
 

Notre pèlerinage de Pôle nous mènera dimanche prochain à la basilique de 
Vézelay, sur les pas de sainte Marie-Madeleine. 

 

Sur place, les personnes qui le souhaitent pourront commencer par une marche. 
Nous serons accueillis par les Fraternités Monastiques de Jérusalem avec 

lesquelles nous prierons pendant la messe et le soir aux vêpres. Un membre des 
fraternités nous donnera en début d’après-midi une conférence-témoignage. 

Nous aurons également l’après-midi un temps pour adorer le Seigneur, et il 
sera possible de se confesser. 

Il reste des places selon les secteurs, il faut se renseigner auprès des 
différents secrétariats paroissiaux et l’inscription est encore possible selon les 
disponibilités. 

Père Régis Evain 
 

Inscription encore possible, en fonction des places disponibles. 
Suppression de messes le 14 octobre 

En raison du pèlerinage de Pôle à Vézelay, il n’y aura pas de messe le dimanche 14 
octobre à :  Grisy-Suisnes à 9h30, Evry-Grégy à 9h30, Servon à 11h 
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 Prière pour les personnes ayant subi des abus 
 

Mgr Jean-Yves Nahmias souhaite que dimanche prochain, dans toutes les églises de 
Seine-et-Marne, on prie au cours de chaque messe pour les victimes d’abus de pouvoir, 
d’abus de conscience et d’abus sexuel de la part de prêtres ou d’acteurs pastoraux.  

Lui-même, le dimanche 23 septembre a adressé au Seigneur, au début de la messe 
lors du rassemblement diocésain, une prière pénitentielle pour demander pardon à Dieu 
pour le manque de vigilance et de réactivité de l’Eglise. 

 

Le Pape demande de prier pour l’Eglise  

 
Le Pape François a demandé à tous les catholiques de prier davantage en ce mois 

d’octobre pour l’Eglise et contre le diable qui divise.  
Devant les innombrables attaques du Démon, le Saint-Père demande avec urgence et 
gravité, que chaque jour du mois d'octobre soit prié le chapelet, puis d'ajouter au terme 
du chapelet la plus ancienne prière à Marie, le SubTuum, et de conclure avec la prière à 
Saint Michel Archange (voir ci-dessous).  

Le communiqué précise l’intention du pape François en ce temps de combat 
spirituel : « Par cette demande d’intercession, le Saint-Père demande aux fidèles du 
monde entier de prier pour que la Sainte Mère de Dieu place l’Eglise sous son manteau 
protecteur: pour la préserver des attaques du malin, le grand accusateur, et qu’elle 
devienne en même temps toujours plus consciente des fautes, des erreurs, des abus 
commis dans le présent et dans le passé et s’engage à se battre sans aucune hésitation 
pour que le mal ne l’emporte pas. » 

 
 

SUB TUUM 
Nous avons recours à votre protection, sainte Mère de Dieu. 

 Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins,  
mais délivrez-nous toujours de tous les dangers,  

ô Vierge glorieuse et bénie. 
 

Prière à Saint Michel Archange 
 

“Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la 
méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en 
supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde 
pour la perte des âmes. Ainsi soit-il.” 
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