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« L’année sera bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l’aide de Dieu, 
cherchera à faire le bien jour après jour. »   
Tel était le vœu du pape François au 1er Janvier 2017.  

Pour les chrétiens, cela ne peut pas rester un vœu pieux. L’aspiration à la 
justice, à la paix et à l’amour dans le monde ne peut pas rester qu’un désir. Il 
s’agit de nous engager ici et maintenant. Mais tous, nous sommes désemparés 
par le flot de mauvaises nouvelles déversées incessamment par les médias. 
Cela crée un sentiment d’impuissance, de désespoir et de révolte. La foi nous 
rappelle que nous ne sommes pas seuls. Avec l’aide de Dieu, nous n’avons 
qu’à nous préoccuper de ce qui est à notre portée, à faire le bien jour après 
jour. Si le mal ne cessera pas de faire du bruit, Dieu, lui, bénira nos efforts et 
leur fera porter du fruit dans le silence.  

C’est tout le sens du temps du Carême qui débute bientôt. Le mercredi des 
Cendres, avec sa liturgie de pénitence, nous aide à un réveil, à un sursaut, à un 
nouveau départ. En reconnaissant que nous avons laissé s’éteindre le feu de 
l’espérance et de la charité en nous, nous voulons laisser le Seigneur Jésus 
raviver la flamme et la faire grandir jusqu’au brasier de Pâques. Nous voulons 
profiter intensément de ce temps béni du Carême pour collaborer à l’œuvre 
d’amour de Dieu ici à Combs-la-Ville. Notre conversion, notre changement réel 
de vie, d’état d’esprit et de comportement, montrera aux hommes que Dieu 
veut rendre toute cette année bonne. 

 Père Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville. 

 

Destiné à 



J’accueille, tu accueilles, il accueille, nous accueillons… 
 

 
 

On peut le conjuguer à tous les modes, tous les temps et toutes les 
personnes, le verbe accueillir est avec aimer inscrit dans l’ADN des 

chrétiens. D’ailleurs, l’un ne va pas sans l’autre. 
Accueillir, c’est une attitude pratique, visible, d’une efficacité 
immédiate autant qu’une ouverture d’esprit qui enrichit notre vie 

spirituelle. 
A la paroisse, nous veillons à accueillir tous ceux qui viennent nous voir, 

que ce soit pour inscrire un enfant au caté, préparer un baptême ou un 
mariage ou des obsèques, confier ses tourments liés au chômage, proposer ses 
services, trouver une oreille attentive à ses déboires matrimoniaux, demander 
comment prier ou entendre l’appel du Seigneur dans un monde en désordre etc. 
 
Concrètement, l’accueil au presbytère est organisé tous les jours par une équipe de 
bénévoles qui donnent de leur temps libre (les horaires figurent dans le guide 
paroissial et le site) pour orienter les demandeurs vers les meilleurs interlocuteurs. 
L’accueil est aussi assuré par des laïcs qui animent en permanence le site internet de la 
paroisse et du pôle et ce n’est pas une mince affaire de jouer au webmaster ! 
 
L’accueil prend une forme très concrète et caritative au Secours catholique (là encore 
voir le guide paroissial) dont la vingtaine de membres assure un accompagnement 
scolaire pour les enfants du primaire et du secondaire, et organise des vacances d’été 
pour de jeunes enfants dans des familles qui méritent bien leur nom de familles 
d’accueil. Le Secours catholique coopère aussi avec d’autres associations caritatives à 
Combs-la-Ville et achemine les paralysés du foyer APF à la messe le dimanche. 
 
L’accueil, c’est aussi le bonjour donné à tous les fidèles qui viennent assister aux trois 
messes des dimanches ordinaires. Parfois ce sont des jeunes, parfois des scouts, 
parfois encore des membres de groupes de réflexion qui accueillent les fidèles en leur 
tendant la feuille d’information hebdomadaire avec la feuille de chants. 
 
Avec tous ces exemples vous aurez compris que l’accueil est pour nous un véritable 
chemin de conversion, une façon de suivre  l’enseignement des évangélistes  Marc ou 
de Matthieu invitant leurs auditeurs à « aller évangéliser toutes les nations ». 
 
Pour finir, c’est tout simplement ce que nous essayons de faire dans notre ville. 
  
 
 
 



Hop la ! Le 24 février, c’est le repas paroissial 

 

Pourquoi « hop la » ? Eh bien tout simplement parce que 
« hop la » est à l’Alsace ce qu’est « peuchêre » à Marseille 
ou encore « ‘tin con » dans le Sud-Ouest : l’interjection 
favorite des gens du coin. Et le vendredi 24 février, 
retenez bien cette date, c’est notre repas paroissial qui 
sera placé cette année sous le signe de l’Alsace.  
 

Ce repas de la paroisse, c’est bien mieux que « Le plus grand cabaret du monde », « Koh 
Lanta » et « Vivement dimanche » réunis ! Pourquoi ? Parce que vous y participez 
directement. On y mange toujours très bien, on y rencontre des tas de gens sympas, on y 
retrouve des amitiés avec ses voisins de table, on chante et on danse avec un orchestre, 
tout ça à prix coutant : un repas complet avec une animation. Le tout pour 19€ servi par 
les jeunes de l’aumônerie, on ne peut pas moins cher. 
 

Le festin est organisé par l’Union paroissiale et les bénévoles de cette association vous 
seraient très reconnaissants de vous inscrire (01 60 60 70  04) dans les meilleurs délais afin 
qu’ils puissent commander en conséquence la choucroute et la bière, what else ! 
 

Vendredi 24 février à 19h salle André Malraux 
 

L’unité des chrétiens                              

 

Vous avez sûrement entendu ou lu qu’on fêtait cette année le 500
ème

 anniversaire de la 
Réforme luthérienne. De fait, la chrétienté est aujourd’hui encore divisée.   
 
S’il est vrai que les chrétiens se sont écharpés et trucidés les uns les autres au fil des 
siècles, l’heure est aujourd’hui, en gros depuis la fin de la seconde guerre mondiale, au 
dialogue voire au rapprochement des différentes Eglises chrétiennes. 
Depuis le Concile Vatican II en 1964, les Papes successifs se sont, à des degrés divers, 
engagés dans le dialogue entre chrétiens et ont encouragé les catholiques à prier pour 
l’unité. 
 
Fin octobre, le Pape François est allé à Lund, en Suède, la ville où a été fondée en 1947 la 
fédération luthérienne mondiale, et a déclaré : « Les Eglises luthérienne et catholique ont 
trouvé leur chemin, du conflit à la communion ». 
Fidèles à son enseignement, nous sommes allés le 24 janvier aux côtés de nos frères 
orthodoxes au temple protestant de Boissy-Saint-Léger prier ensemble pour l’unité des 
chrétiens. 
Conscients de la profondeur de certaines divisions, nous avons tous demandé au Seigneur 
d’éclairer la route encore longue qui nous mènera un jour à l’unité et de renforcer notre 
conviction que cette voie est la seule qui plaise à Dieu.   



Bientôt on entre en Carême ! 

 
La crèche de Noël est démontée, le sapin fait du compost au Sivom et le cœur des 
chrétiens est déjà tourné vers le long chemin qui mène à Pâques, la grande fête par 
excellence de toute la chrétienté. 
Comme la Passion et la Résurrection du Christ sont les fondements de notre foi, il est 
normal que nous approfondissions ces grands mystères avec préparation. C’est 
précisément le sens du Carême. 
 

Ce sont quarante jours pour réfléchir à la signification du projet 
de Dieu, pour se demander quelle place Dieu a réellement dans 
notre quotidien, pour relancer sa propre vie spirituelle, pour 
intérioriser le message d’amour délivré par Jésus Christ. Bref un temps pour voir si nous 
sommes, au bout du compte, tournés vers le Christ.  
 

La préparation au mystère pascal commence par l’imposition des cendres, signe du désir 
de conversion. 
Le mercredi 1

er
 mars, les chrétiens sont invités à participer à cette cérémonie qui aura lieu 

à 17h puis renouvelée à 19h30 en l’église Saint Vincent. 
 

Le Carême n’est pas un catalogue d’interdits ni assimilable à une cure d’amaigrissement. 
L’Eglise ne demande à ses fidèles de respecter strictement le jeûne que le mercredi des 
Cendres, les vendredis de carême et les jeudi, vendredi et samedi de la semaine sainte. 
Cependant c’est tout au long du Carême que nous sommes appelés à nous dépouiller de 
tout ce qui nous encombre pour revenir à l’essentiel. Ce qui tient en trois mots « Prière, 
Charité concrète et Pénitence, dont la forme la plus connue est le Jeûne ». 
 

Le vendredi 3 mars à partir de 18h30 aura lieu à Combs une conférence sur le jeûne, son 
histoire et son signification suivi d’un repas de jeûne. 
 

Grand jeu internet 

 
Du 1

er
 mars au 16 avril, le diocèse organise un grand jeu internet, 

un grand quizz avec des mots « mystère » et de quoi se fabriquer 
un cierge pascal. La paroisse vous invite à y participer. Vous 
trouverez toutes les modalités du jeu sur le site www.catho77.fr.  Il 
s’agit avant tout de tester ses connaissances sur la foi chrétienne et 
de plonger avec le Christ dans les évangiles du temps du Carême. 
Vous constituez des équipes, vous jouez seuls ou en en famille de 7 
à 77 ans. Vous vous connectez chaque semaine et envoyez vos 
réponses avant le 30 avril. Cela vous tente ? Eh bien, recopiez le 
lien dans votre moteur de recherche et lancez vous… Vous pouvez 
avertir la responsable de la catéchèse Katty : 

kattym.paroissecombs@orange.fr et mettre « combs » dans votre pseudo.  
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