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La seule vraie richesse 
 

« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas 
par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? » 
Le Seigneur nous invite à la prudence. Avant d’entreprendre, il faut être sûr d’en 
avoir les moyens. Il faut vérifier que l’on dispose des fonds nécessaires et se 
préoccuper de les rassembler le cas échéant. Ce qui est vrai dans l’ordre d’une 
entreprise humaine l’est également dans cette grande œuvre – la seule grande 
œuvre en vérité – de notre chemin devers le Ciel. 
 

Mais de quels biens faut-il alors disposer pour se lancer sur le chemin du 
Ciel ? Quels sont les fonds nécessaires à l’édification du Royaume ? Si nous 
prêtons attention aux paroles de Jésus, nous constatons – oh surprise ! – qu’il ne 
nous demande pas d’amasser mais au contraire de nous détacher : « Si 
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon 
disciple. » La richesse requise pour s’engager comme disciple du Seigneur sur le 
chemin du Ciel, c’est paradoxalement la pauvreté du cœur. Car alors seulement 
le cœur est libre pour Dieu et disposé à se laisser remplir de sa grâce. La seule 
vraie richesse, celle qui permet non pas de bâtir une tour mais d’édifier le 
Royaume, c’est la pauvreté d’un cœur disponible à l’action de la grâce. 
« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux. » 
 

Don Emmanuel Rousselin, prêtre coopérateur 
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Entrée 
Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin, 
Pour moi il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même. 
 

Il a posé les yeux sur moi, malgré ma 
petitesse, 
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui 
mon cœur exulte ! 
 

L’Amour de Dieu est à jamais sur tous 
ceux qui le craignent, 
Son nom est saint et glorieux, il a fait 
des merveilles ! 
 

Déployant son bras tout-puissant, il 
disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, à 
tous ceux qui le cherchent ! 

Il se souvient de son amour, il élève les 
humbles, 
Il protège et soutient son peuple, il 
garde sa promesse ! 

 
 

1ère  lecture : livre de la Sagesse 9, 13-18 
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les 

volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, 
instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile 
alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est 
sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les 
cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la 
Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants 
de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, 
par la Sagesse, ont été sauvés. 
 

Psaume 89 
  D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la 
nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos 
jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et 
les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du 
Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos 
mains. 
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2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul apôtre à Philémon 9b-10. 12-17 
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier 

maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, 
mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est 
comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des 
services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien 
voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte 
mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour 
que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un 
esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il 
pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en 
communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi. 
 

Acclamation :  Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine :  
  apprends-moi tes commandements. 

 

Evangile : Luc 14, 25-33 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur 
dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon 
disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon 
disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par 
s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais 
il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se 
moquer de lui :‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable 
d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence 
par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche 
contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore 
loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous 
qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
 
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 
 Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ! 
 

Communion 
R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.  
 

1/Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2/Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3/Seigneur tu nous offres, en ce banquet 
de Noces 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4/En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

 

Envoi    Que vive mon âme à te louer ! 
 Tu as posé une lampe, 
 Une lumière sur ma route, 
 Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1/Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta 
parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma 
joie ! 

2/Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité.  
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Messe de 11h : Chant de la promesse scoute 
 

Devant tous je m'engage Sur mon honneur, 
Et je te fais hommage De moi, Seigneur !  
 

 Refrain  
 Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
 Protège ma promesse, Seigneur Jésus !  
 

2/Je jure de te suivre en fier chrétien, 
Et tout entier je livre mon cœur au Tien.  
 

3/Fidèle à ma Patrie je le serai ; 
Tous les jours de ma vie, je servirai.  
 

4/Je suis de tes apôtres, et chaque jour 
Je veux aider les autres pour ton amour.  
 

5/Ta Règle a sur nous-mêmes un droit 
sacré ; 
Je suis faible, tu m'aimes : je 
maintiendrai !  

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 8 Nativité de la Vierge Marie 

Bx Serge 1
er

 (701). Pape, il établit les quatre fêtes mariales de 
l’Annonciation, la Dormition, la Nativité et la Purification. 

lundi 9 Bx Frédéric Ozanam (1813-1853). Laïc, marié, père de famille, journaliste et 
universitaire très brillant, il fonda la Conférence Saint-Vincent de Paul et 
insista vivement sur le nécessaire engagement social des chrétiens.  
Bx Alain de la Roche (1428-1475). Ce dominicain breton prêcha le culte de 
la Vierge Marie en France, en Allemagne te aux Pays-bas, et fonde les 
Confréries du Rosaire. 

mardi 10 St Aubert (725). Evêque d’Avranches, à l’origine du pèlerinage du Mont-
Saint-Michel. Il y fonda un chapitre de douze moines vivant en commun, 
chargés de servir Dieu en chantant sa louange jour et nuit.  
Bse Inès Takeya (1622) Veuve de 45 ans, elle fut décapitée à Nagasaki 
pour avoir hébergé des missionnaires. 

mercredi 11 St Patient (V° siècle). Evêque de Lyon ; lors d’une famine, il distribua ses 
biens pour soulager la misère du peuple. 

jeudi 12 Bx Apollinaire (1622). Missionnaire franciscain originaire de Vieille 
Castille, il fut martyrisé au Japon lors des persécutions antichrétiennes. 

vendredi 13 St Jean Chrysostome (349-407). Patriarche de Constantinople. Docteur de 
l’Eglise. « Votre chien est rassasié et Jésus christ meurt de faim devant vos 
portes ». 

samedi 14 La Croix glorieuse : Selon la tradition, c’est sainte Hélène, la mère de 
l’empereur Constantin, qui découvrit la vraie croix du Christ.  Elle fit alors 
bâtir sur le Mont des Oliviers une basilique dédicacée un 14 septembre.  

 
 
 



6 

 

La vie de la paroisse 
 

 Le Carnet 
 

Baptêmes : le samedi 7 septembre : 
Andy BITSINDOU, Chloé DELANJI, Rafaël DA CRUZ 
 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Alix COLONNETTE et Rita FORTES le 27 septembre 
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
Roberte DELANOUE (Grd Chêne) dont les obsèques ont été célébrées le 5 septembre 
Albert CHUQUET (Sermonoise) et Maria RODRIGUES (Limoges-Fourches) 
  dont les obsèques ont été célébrées le 6 septembre 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 
 

dimanche 8 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

Roger GUYOMAR (†) 
Familles JAUGEARD-DELBURY 
 
Roger CLAIRON (†) ; Jean FARNAULT (†) 
Action de grâce de Parfait KEBA 
Action de grâce pour intention particulière 

mardi 10 19h00 église Raphaël REINHOLD DOSSOU (†) 

mercredi 11 9h00 chapelle  

jeudi 12 19h00 église  

samedi 14 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche 15 9h30 
 

 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Denise VIGIER (†) 
Raphaël REINHOLD DOSSOU (†) et défunts de sa 
famille 
 

Jeannine PAVARD (†) 
Action de grâce de Parfait KEBA 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

lundi 9 Réunion équipe Secours catholique à 18h au Relais 

mardi 10 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Réunion des animateurs d’aumônerie à 19h30 
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EMP au Relais à 20h30 

mercredi 11 Réunion de l’équipe Acueil à 17h30 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 
Réunion des parents de 5

ème
 0 20H45 AU rELAIS 

jeudi 12 Permanence Secours catholique de 17h à 19h  à la Clavelière 

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

ème
 à 20h45 au Relais 

vendredi 13 Adoration eucharistique de 9h à 18h à église 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

samedi 14 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Formation lecteurs à 17h à l’église.  
Messe en tamoul à 17h30 à la chapelle 

dimanche 15 Louange et adoration avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 
 

 

Catéchèse : Rentrée 2019 – 2020 
 

Nous espérons que ce temps de vacances a été pour vous et votre famille un 
temps de repos reconstituant et paisible! 

 

C’est maintenant, l’heure de la rentrée pour le catéchisme de votre enfant. 
 

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. 
 

Un calendrier personnalisé vous sera remis lors de la réunion de parents pour la 
mise en route de l’année (organisation des équipes, munissez vous de votre agenda 
pour les réunions de parents) 

A très bientôt !   - Katty MARTINE et les responsables 
 

 

Réunions de rentrée de la catéchèse 
 

Relais paroissial - 1 allée des jeunes 
 

Rentrée parents 5° : Mercredi11 septembre à 20h45 
Rentrée parents 6° : Jeudi 12 septembre à 20h45 
Rentrée parents CM2 :Mardi 17 septembre à 20h45 
Rentrée parents CM1 : Mercredi 18 septembre à 20h45 
Rentrée parents CE2 : Vendredi 20 septembre à 20h45 
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Rentrée parents Éveil : Samedi 28 septembre à 11h00 
 
Préparer : 

2 enveloppes affranchies de forme allongée si possible, NON ADRESSEES 
La cotisation de 38€00 ou 65€00 (2 enfants) ou 72€00 (3 enfants) 
Un certificat de baptême pour les nouveaux (sauf les enfants baptisés à Combs) 

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 

 

 

 Adoration du Saint Sacrement  
 

 

L’adoration du Saint Sacrement va reprendre à partir du 13 septembre : 
 toute la journée du vendredi à l’église Saint Vincent de 9h à 18h 
 le vendredi de 18h30 à 22h30 à la chapelle Notre Dame de Lourdes. 
 

Et toujours : le jeudi de 18h à 19h à l’église, 
   le samedi de 9h30 à 10h à la chapelle. 
 

 C’est un temps propice à prier pour le développement missionnaire de la 
paroisse. 

 

 KERMESSE PAROISSIALE : 22 septembre 2019 
 

Attention ! Si vous ne voulez pas rater cette grande fête, prenez vite vos agendas 
et notez, sans attendre, la date du dimanche 22 septembre de 11h à 17h30.  

Pensez aussi à inviter votre famille, amis, voisins, car sur place, on peut se 
restaurer, avant de participer aux multiples jeux, ateliers ou animations qui vous serons 
proposés tout au long de l’après-midi. 
 
11h : Messe en plein air 
12h30 : Apéritif offert par l’Union paroissiale et restauration variée aux mille saveurs : 
portugaise, antillaise, exotique…sur fond musical 
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13h : ouverture des stands de jeux : chamboule-tout, pêche à la ligne, stands d’adresse, 
roue de la chance,  fabrication de cerfs-volants,  de bijoux, course des lapins (en 
peluche), bowling, pétanque… Il y en a pour tous les âges ! 
13h : BROCANTE 
14h : CONCERT par le groupe  pop/rock « The Shaker’s » qui animera également les 
autres animations musicales de l’après-midi : danse, karaoké… 
14h30/15h : SLAM avec le slameur Prince qui animera un atelier d’écriture de slam pour 
les fans !    
17h : Tirage de la TOMBOLA dont les billets sont en vente au presbytère, aux sorties des 
messes… (Petit rappel : un carnet entier acheté = un lot chez AP Vision en plus des gros 
lots que tout ticket individuel peut permettre de gagner). Résultats des concours : panier 
à peser, karaoké, cerfs-volants …             

Le BAR de l’UP, le stand antillais, le stand pâtisseries et crêpes seront ouverts en 
permanence. 
Tout cela, sous le soleil ! Dans une ambiance chaleureuse, familiale et festive ! 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 01 60 60 70 04 

 
 

APPEL A TOUTES LES BONNES VOLONTES : 
 

Le 22 septembre, comme vous le savez déjà, c’est notre 

GRANDE KERMESSE PAROISSIALE 

 

 
Elle se prépare depuis plusieurs mois en coulisse, mais arrive le temps de 

l’installation ! Pour cela, nous aurions besoin de quelques bonnes volontés pour 

charger et décharger, monter les structures, ranger et décharger… 

 

Si vous le voulez bien, vous pouvez vous joindre à l’équipe de l’UP : 

-  le samedi 21 à 10H au relais pour le chargement 

- Le samedi à 15H  derrière la coupole pour le montage des structures. 

- Le dimanche 22 à partir de 7H pour le montage des stands et mise en place des 

bancs pour la messe 

- Le dimanche à 17H30 pour le démontage et rangement. 

 

Prenez contact avec Christian DAUBILLLY au 06 28 78 30 72 ou marie-Jeanne au 06 48 

04 69 17 ou auprès du Père. 

 

Grâce à votre aide la fête n’en sera que plus belle. MERCI 
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La vie du Pôle 
 

DATES IMPORTANTES DE L’ANNÉE PASTORALE 
 

Nous pouvons dès maintenant retenir quelques dates qui vont jalonner notre 
année pastorale : 

 

- samedi 26 octobre : visite pastorale de Mgr Nahmias. Rencontre à Grisy-Suisnes 
à partir de 15h00, messe pour tout le Pôle à 18h00. 
 

- dimanche 10 novembre : Pèlerinage de Pôle au Sacré-Cœur de Montmartre 
 

- dimanche 1
er

 décembre : Réception de la 2
ème

 Lettre Pastorale de Mgr Nahmias 
(17h30) 
 

- jeudi 27 et vendredi 28 février : Retraite d’entrée en carême à Moissy à 19h00 
 

- vendredi 5 juin : Soirée Miséricorde avec le Père Alain-Marie Ratti à Grisy-
Suisnes à 20h00. 

 

MESSE DE RENTRÉE DU PÔLE À GRISY 

 
Un grand merci à tous les paroissiens qui ont participé à l’organisation et 

l’animation de la messe, et à la confection du copieux apéritif.   
Père Régis 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE 

 
Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de nouveaux Rendez-vous en 

2019-2020, avec des films, des conférences, des pièces de théâtre ou des soirées. Vous 
pouvez retrouver cette programmation dans les églises et sur le portail du Pôle : 
www.polebriesenart.catholique.fr 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : « PATIENTS » 

 
Le premier Rendez-vous aura lieu le samedi 28 septembre avec la projection du 

film « Patients » à 15h00. 
Adaptant son roman autobiographique, Grand Corps Malade a coréalisé ce film 

tour à tour drôle et émouvant, pour nous donner une leçon de vie pleine d'énergie et de 
justesse. 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/
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Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne pouvait plus 
faire à son arrivée dans le centre de rééducation de Coubert suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Ensemble ils vont 
apprendre la patience et trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.  
 

Cette projection sera suivie d’un échange avec François Chevet (kinésithérapeute) 
et Jean-François Désert, diacre, médecin rééducateur retraité du centre de Coubert.  
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