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8 mars 2020 – 2ème  dimanche de carême 

 
 

Une haute montagne 
 

« Jésus pris avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il les emmena sur une haute 
montagne ». Le Thabor est loin d’être une montagne, c’est plutôt une belle colline d’un 
peu moins de 600 mètres d’altitude. Si l’évangéliste emploie ce terme de montagne, ce 
n’est ni pour exagérer ni pour nous induire en erreur. Ce qui se déroule sur le mont 
Thabor, devant Pierre, Jacques et Jean, est du même ordre que ce qui s’est déroulé au 
mont Sinaï où Dieu donna la loi à Moïse, ou bien dans la fente du rocher où Élie 
rencontra le Seigneur. Au Thabor comme au Sinaï, nous avons la montagne, la nuée et 
Dieu qui nous adresse une parole. 

Depuis les origines, d’Abraham à aujourd’hui, Dieu notre Père cherche à se faire 
connaître des hommes tel qu’il est, avec tout son amour pour chacun de nous. Il est le 
Père des miséricordes qui se penche vers nous, qui préfère donner la vie et non la 
prendre et il va jusqu’à se donner lui-même en son Fils unique. 

L’événement de la Transfiguration réoriente fondamentalement la révélation 
issue de la première alliance. Car désormais, la parole que le Seigneur nous adresse 
n’est plus un message, mais une personne, « celui-ci est mon fils ». Avec la personne de 
Jésus, la Nouvelle Alliance ne consiste pas d’abord à accueillir une nouvelle loi ou une 
nouvelle prophétie, mais à croire en l’œuvre de grâce manifestée en Jésus. Certes, 
nous avons des textes, un Nouveau Testament, et nous sommes appelés à vivre selon 
la foi et la morale évangéliques. Mais ce qui fait que je suis chrétien, ce n’est pas ma 
pratique, ma morale, mais ma Foi en la personne de Jésus. Cet Évangile nous rappelle 
le sens de notre Carême. Monter sur « une haute montagne », représente tous nos 
efforts dans la prière, le jeûne et la charité, pour rencontrer le Christ, lui redire notre 
foi et notre espérance, et nous laisser « transfigurer », transformer par ce regard 
d’amour du Christ. 
  

Don Joachim, curé in solidum 
 
 



Entrée 
Jubilez criez de joie Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix 
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1/Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

2/Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 

4/À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

 

1ère  lecture : Livre de la Genèse 12,1-4 
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande 
nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je 
bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront 
bénies toutes les familles de la terre. » 

Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
 
 

Psaume 32 
Seigneur, ton Amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi ! 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi. 

 

2ème lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,8b-10 
 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, 
non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. 
Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et 



maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : 
il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de 
l’Évangile. 
 

 

Acclamation 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 

 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
 

Evangile : Matthieu 17, 1-9 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage 
devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que 
leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et 
dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici 
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, 
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix 
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand 
ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une 
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans 
crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En 
descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à 
personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

 
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 
 Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 
 

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.  
 

2/Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
T u 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  
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. 

Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 

 
 
 
 
 



Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 8 St Jean de Dieu (1495-1550). Après la conversion, il se consacra aux 

malades les plus déshérités, tâche poursuivie dans de très nombreux 
hôpitaux par les frères de Saint Jean de Dieu encore appelés Fatte bene 
Fratelli : les frères qui font du bien.  

lundi 9 Ste Françoise Romaine (1384-1440). Elle formait, avec Lorenzo, son mari, 
un couple uni et heureux. Veuve, elle rejoignit la communauté d’oblates 
bénédictines qu’elle avait fondée. 

mardi 10 Bse Marie-Eugénie Milleret (1817-1898). A 22 ans, cette Lorraine fonda la 
congrégation des religieuses de l’Assomption auxquelles elle donna deux 
priorités : l’adoration et l’éducation. 

mercredi 11 St Euloge (859). Prêtre martyr à Cordoue. 

jeudi 12 St Pol de Léon (572). Un des 7 saints fondateurs de Bretagne. Ermite sur 
l’île de Batz, il évangélisa le Finistère. 

vendredi 13 St Sabin (287). Ce fonctionnaire égyptien fut noyé dans le Nil, durant la 
persécution de Dioclétien contre les chrétiens. 

samedi 14 Ste Mathilde (ou Maud) (880-968). Grand-mère d’Hugues Capet, elle 
donna ses biens et fit construire des hôpitaux, des églises et des 
monastères en Westphalie et Thuringe. Elle devint moniale bénédictine à 
la mort de son époux. 

 
 

La vie de la paroisse 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 

lundi 9 Réunion du Secours catholique à 17h au Relais 

mardi 10 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Partage d’évangile à 14h30 au Relais 
Prière du chapelet à 18h au Centre Rosalie R. 
CPM à 20h15 au Relais 
Répétition chœur liturgique à 20h30 à l’église 

mercredi 11 Réunion des leaders de cellules à 20h30 Maison M. R. 

jeudi 12 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 
Rencontre néophytat à 20h15 au presbytère 

vendredi 13 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Rencontre aumônerie 2° cycle à 19h30 Maison M.R. 
Réunion catéchuménat à 20h30 au Relais 

samedi 14 Rencontre Alpha à 9h Maison M. R. 



Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Eveil à la foi à 11h à l’église 
Prière avec Amis du St Esprit à 14h à la chapelle 
Chemin de croix à 17 à l’église 

 

 
 

Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 7 18h30 église Didier FILAUT (†) ; Denise WOLFF (†) 
Augustin CAVIGLIA (†) 
Défunts de famille VIARD (†) 

dimanche 8 9h30 

 

 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 
 

église 

Julienne et Eugène MAHIEUX (†) 
Camille et Olivier HATTE (†) ; Céline (†) 
Henriette BURKLER († ; Patricia POULIN (†) 
 
Micheline TRISTAN (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Marie-José FATOUMBI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Action de grâce particulière 
Bérangère 

mardi 10 18h30 Centre 
R. R  

Napoléon CELESTI (†) 

mercredi 11 9h00 chapelle Patricia GASCHET (†) 

jeudi 12 19h00 église Micheline TRISTAN (†)  
Sophie PINEAU (v) ; Georges VIARD (v) 
Lucien (v) 

samedi 14 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

Napoléon CELESTI (†) ; Michel BOURDET (†) 

dimanche 15 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 
église 

Jean et Jacques HATTE (†) 
 
Micheline TRISTAN (†) ; Yolande COURTOIS (†) 
Balbine GOUDJO (†) ; Marie-José FATOUMBI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) ; Denise VIGIER  
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Défunts des familles GAUTHIER-DERUISSEAU (†) 

 
Le carnet 
 
 

Sera baptisée le 15 mars : 
Maia DOS SANTOS 

 



Le bulletin « A la rencontre » sort les 14 et 15 mars  

 

Le prochain numéro du bulletin « A la rencontre » paraitra les samedi 14 et 
dimanche 15 mars.  

Comme vous le savez sans doute, ce bulletin a pour vocation de garder un lien 
avec les personnes qui n’ont pas ou n’ont eu qu’occasionnellement une relation avec la 
paroisse. Il est distribué par des personnes qui assurent le service de « relais de 
quartier ». Une belle occasion de se rapprocher de notre Seigneur à travers ce service 
rendu en cette période de carême. 

Comme d’habitude, les membres de la cellule paroissiale d’évangélisation Sainte 
Faustine seront présents à la fin des offices des 14 et 15 mars afin de remettre aux 
personnes assurant la mission de relais de quartier leurs enveloppes respectives.  
Comme d’habitude, ils se chargeront ensuite la semaine suivante d’acheminer au 
domicile des relais de quartier les enveloppes non récupérées aux sorties des messes. 

Merci à chacune des personnes assurant la mission de relais de quartier pour ce 
service rendu. 

 

Célébration de l’appel décisif 

 

Il revient à l’évêque d’admettre les catéchumènes aux sacrements de l’initiation 
chrétienne ; pour cela, le catéchumène écrit une lettre à l’évêque où il exprime sa libre 
volonté d’être baptisé. L’appel décisif de l’Eglise, par l’évêque, inaugure l’ultime 
préparation : temps de la purification, de la relecture du chemin parcouru, temps 
pendant lequel ils porteront l’écharpe violette remise solennellement par l’évêque. Les 
registres sur lesquels ils inscrivent leur nom et leur signature sont confiés à la prière 
des communautés religieuses du diocèse. 

Trois adultes et cinq adolescents de Combs la Ville ont vécu cet appel les samedi 
29 février et dimanche 1

er
 mars. A nous de les accompagner par la prière jusqu’à la 

célébration du baptême, pour les adultes au cours de la vigile pascale, et le 7 juin pour 
les adolescents. 

 

Adoration eucharistique : lancement le 22 mars 
 

Lors de la fête de la Présentation de Jésus au Temple, le Père Jérôme 
Devermont nous a présenté la nécessité et les bienfaits de l’adoration eucharistique, 
nous invitant à multiplier les temps de prière actuels. Dans sa conférence, il a précisé 
les attitudes à adopter en présence du Seigneur pour permettre un cœur à cœur avec 
Lui « qui nous accueille tels que nous sommes », concluant « plus on prie, plus cela 
devient facile. » 

Finalement, quatre-vingts personnes se sont proposées pour consacrer au 
Seigneur une heure par semaine et ceci va permettre de créer des périodes d’adoration 
continue : le mercredi en soirée à la chapelle Notre Dame de Lourdes, le jeudi à cette 



chapelle puis à l’église après la messe, le vendredi à la chapelle du centre Rosalie 
Rendu (comme actuellement) puis à la chapelle Notre Dame de Lourdes avec adoration 
nocturne jusqu’à la messe du samedi matin. Ces dispositions ne modifient pas les 
heures des divers temps de prière qui existent déjà. 

Concrètement, les adorateurs qui ont été contactés pour préciser leurs souhaits 
ont été répartis selon ces plages et leur heure attribuée va leur être confirmée pour 
permettre les mises au point finales . Cette nouvelle organisation qui est une grâce 
pour toute la communauté paroissiale va pouvoir ainsi débuter après le dimanche 22 
mars où elle sera présentée officiellement et bénie à la messe de 11h. 

 

 

La vie du Pôle 
 

 SOIRÉES MONASTIQUES 
 

 

Chaque samedi soir de carême, les prêtres de la communauté saint Martin vous 
proposent de vivre une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 
Faire l’expérience de l’écoute et du silence pour mener à la contemplation ! 

Au programme : 
- Rendez-vous à 19h55 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à 

Brie-Comte-Robert) 
- 20h00 : collation (une soupe est prévue, chacun apporte pour soi du pain, du 

fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant ce repas, puis nous 
resterons ensuite dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 
- 21h00 : adoration à l’église 

 

« Rendez-vous du Centre » : Conférence spirituelle : 
LES PROPHÈTES DE L’ANCIEN TESTAMENT : L’ANNONCE DE LA PASSION 

 

Dans ce temps du carême qui nous prépare à vivre la fête de Pâques, 
découvrons les prophéties de l’Ancien Testament annonçant la passion, la mort et la 
résurrection du Christ. La Parole de Dieu est d’une telle richesse qu’elle ne cessera 
jamais de nous émerveiller. 

« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?  Et, 
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui 
le concernait » Luc 24, 26-27 

Cette conférence sera donnée par le Père Régis le mercredi 18 mars à 20h30 et 
le jeudi 19 mars à 15h00 dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses 
de Grisy-Suisnes. 



 ACTION DE CARÊME DU PÔLE MISSIONNAIRE 
 

 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose cette année comme action de 
carême de soutenir un projet de réhabilitation et d’extension de l’approvisionnement 
en eau potable de la ville de NTUMBAW au Cameroun. La population y est 
actuellement de 15 000 habitants et devrait doubler dans les prochaines années. 

Cette action est proposée, à la demande de l’EMP, par le Père Marcel Sanguv 
(actuellement au service des paroisses de Sénart Sud). Il y a exercé le ministère 
sacerdotal en 2006 et connaît bien l’association qui porte ce projet de réhabilitation 
(Association for the improvement of rural living environment). La totalité des dons ira à 
cette association dont le Père Marcel se porte pleinement garant. 

L’association étant basée au Cameroun, il ne sera pas possible de recevoir un 
reçu fiscal.  

Des boîtes seront mises à disposition dans les églises prochainement afin que 
vous puissiez déposer votre don. 

 

 NET FOR GOD 
 

La prochaine rencontre "Net for God" aura lieu à Grisy-Suisnes le jeudi 12 mars, 
de 20h30 à 22h00, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des Roses. 

Film du mois : Sicile, terre d’accueil, Rencontre avec l’humanité blessée 
Résumé du film : 
La Sicile, île italienne à la frontière entre l’Europe et l’Afrique, est depuis des 

années un lieu de passage pour les migrants, arrivant dans des circonstances souvent 
dramatiques. Dans ce film nous découvrons trois centres d’accueil situés dans la ville de 
Palerme : le centre Astalli, le centre Arcobaleno 3P et la Missione Speranza e Carità, où 
nous rencontrons à la fois des migrants accueillis et des bénévoles qui ont choisi de 
s’engager dans l’accueil. De nombreux chemins ont conduit ces migrants jusqu’en Sicile, 
à partir de pays très divers : Bangladesh, Ghana, Nigeria... A travers ces histoires, 
chacune et chacun pourra retrouver quelque chose de l’histoire toujours universelle de 
l’accueil et de la rencontre. 

La Communauté du Chemin Neuf est présente en Sicile, à Altavilla depuis 4 ans. 
Elle a en charge l'animation d'une maison où se déroulent régulièrement des retraites 
selon les Exercices spirituels de St Ignace, en lien avec les jésuites. Elle a participé 
également en 2018-19 à la formation et l’accompagnement des bénévoles du centre 
Astalli. 
 

ACTIONS DU CCFD 

 
Abraham est en transit vers la Terre promise, le pays où il sera béni, et avec lui, 

toutes les familles de la terre (Gn 12). L’Église nous invite à nous lancer nous aussi vers 
la terre promise, la maison commune, grâce à la transition écologique. 



Les organisations paysannes partenaires du CCFD-Terre solidaire défendent 
l’agroécologie, une manière de cultiver la terre respectueuse de la planète et capable 
d’apporter une alimentation saine aux populations. L’agroécologie encourage la 
solidarité entre les personnes, défend les droits des femmes, donne la priorité aux 
petits producteurs locaux qui deviennent les acteurs de leur développement et 
s’organisent pour gérer leurs ressources et leurs revenus. 

En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de soutenir ce 
changement de modèle respectueux de l’humain et de la Terre. Des propositions sur : 
letempsdessolutions.org 

Vous êtes invités à une soirée de partage le vendredi 20 mars à 19h à l’église 
Tibériade de Savigny-le-Temple. 

Evelyne LEBAULT 
 

 

 

 PELERINAGE A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2020. Le 
bulletin d’inscription est en ligne sur le site du diocèse (www.catho77.fr/rubrique491) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   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 

http://letempsdessolutions.org/
http://www.catho77.fr/rubrique491
mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr

