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Nouvelles brèves de la paroisse catholique de Combs-la-Ville 

 
Connaissez-vous l’Esprit Saint ? 
Avez-vous déjà vu la beauté de son œuvre dans les cœurs ? 
  
La Fête de la Pentecôte a célébré l’envoi de l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu qui est 
toujours à l’œuvre dans le monde. Comment parler d’un Esprit ? Comme le vent dont on 
ne sait ni d’où il vient, ni où il va, mais dont on constate l’effet sur notre corps, de même 
l’Esprit Saint agit sans cesse dans le cœur des hommes, croyants ou non. Les croyants ont 
la chance de savoir que c’est lui, mais tous reçoivent son influence bénéfique.  
  

A quoi peut-on le reconnaître ? Au fait qu’en respectant parfaitement notre liberté, il 
nous inspire de grandir dans la vérité, dans la justice et dans l’amour. Il nous pousse à des 
actes toujours plus intenses qui nous ennoblissent. Il réconforte ceux qui sont dans 
l’épreuve, il console les accablés, soutient les faibles et enthousiasme les fervents. Son 
action en nous laisse un sillage de paix et de joie simple. 
  

Il est passionnant de le voir à l’œuvre dans le cœur de ceux qui nous entourent. Invisible 
dans le bruit et la vanité des médias, il se laisse deviner par une attention bienveillante et 
un échange en profondeur avec ceux que nous côtoyons. Nous découvrons alors que rien 
n’est dû au hasard et que, décidément, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu’il aime. 
La soif de la vérité, la recherche de la justice et de la cohérence dans la vie sont des signes 
certains de son passage dans un cœur. Mais il éclate particulièrement lorsque quelqu’un 
donne sa vie gratuitement par amour. Il nous dévoile dès cette terre quelque chose de la 
beauté de Dieu. 
  

Comme un jeu de cache-cache entre un adulte et un enfant, l’Esprit Saint aime se faire 
reconnaître par ceux qui le recherchent avec ardeur. Saurez-vous profiter de l’été pour le 
trouver et partager sa joie ? 
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Madeleine Delbrêl, vous connaissez ? 

 
Eh bien, si vous ne la connaissez pas encore, dépêchez-vous de lire 
cet article ! Le Pape François a reconnu le 26 janvier ses « vertus 
héroïques », première étape vers sa canonisation (déclaration 
officielle de sainteté par l’eglise). Mais qui donc était Madeleine 
Delbrêl ?  
Elle est née en 1904 à Mussidan en Dordogne dans une famille mi-
ouvrière mi-bourgeoise plutôt éloignée de l’Eglise. Madeleine part 
ensuite pour Paris étudier les lettres et la philosophie à la Sorbonne. 
Elle reçoit un prix de l’Académie française et c’est à cette époque 
qu’elle publie son célèbre texte intitulé « Dieu est mort…vive la mort ». 
Au fil de ses rencontres, son credo violemment athéiste s’estompe, elle découvre le 
scoutisme puis le grand mystère de la foi catholique qui va dorénavant guider toute sa vie, 
son œuvre. 
 

A 29 ans, elle quitte Paris pour s’installer à Ivry-sur-Seine, bastion du Parti communiste, 
convaincue que sa place se trouve au milieu de ces gens qui ne connaissent pas encore 
Dieu. A cette époque, les relations entre communistes et catholiques sont très tendues, 
Madeleine reçoit des injures et même des pierres. Pourtant, elle nourrit sa foi en lisant 
l’Evangile. Elle dit le lire « comme on mange du pain ». 
 

Avec une quinzaine d’amies, elle fonde une équipe d’action sociale et apprend à connaître 
la solidarité des communistes au point qu’elle sera tentée d’adhérer au PCF mais sans 
jamais franchir le pas, retenue en cela par la foi qu’elle a chevillée au corps. 
L’engagement social de Madeleine Delbrêl fait qu’elle apparaît parfois comme la sœur 
aînée des prêtres-ouvriers, ces ecclésiastiques qui ont décidé dans les années 50 d’aller 
témoigner du Christ dans les milieux ouvriers jusqu’à ce que Rome renonce à donner suite 
à cette expérience car l’Eglise dispose de sa propre doctrine sociale exempte de toute 
proximité avec la théorie marxiste. 
 

Madeleine se bat sans compter contre les injustices qu’elle voit chaque jour à Ivry et dans 
le monde mais sa santé fragile impose des limites à son engagement. « Le chrétien est 
voué au combat, pour cela il n’a qu’une seule arme : la foi ». 

S’il ne fallait retenir qu’une ou deux pensées de 
Madeleine Delbrêl, nous vous proposons celles-
ci : 
 

« Nous croyons que rien de nécessaire ne nous 
manque car si ce nécessaire nous manquait, 
Dieu nous l’aurait déjà donné »  
et aussi 
«Mon DIEU, si vous êtes partout, comment se 
fait-il que je sois si souvent ailleurs ? » 

 



Rendez-vous au forum des associations  

Comme tous les ans, la paroisse sera présente au forum des associations qui aura lieu le 
samedi 8 septembre près de la piscine. 
Excellente occasion de vous informer sur tout ce qui se passe à la paroisse, les très 
nombreux services (préparation au mariage, au baptême, obsèques, visites aux malades 
etc) et aussi d’inscrire vos enfants au catéchisme ou encore à l’aumônerie des collégiens 
et des lycéens. 
Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la paroisse sans jamais oser le 
demander ! 

 

On enchaîne avec la messe de rentrée  
 

A peine après avoir arpenté les allées du forum des associations, vous viendrez assister à 
la messe de rentrée de la paroisse le dimanche 9 septembre en l’église Saint-Vincent à 
11heures. Belle occasion pour les nouveaux arrivants à Combs-la-Ville de nouer les 
premiers contacts et pour les anciens d’accueillir ceux qui viennent d’emménager dans 
notre ville.   

 

Sur les chapeaux de roue  
 

Vous êtes venus au forum, avez assisté à la messe de 
rentrée et maintenant, c’est-à-dire le dimanche 14 
octobre, vous montez avec nous dans le car en 
direction de Vézelay pour participer au pèlerinage 
du pôle missionnaire de Brie-Sénart. Vézelay, c’est 
bien entendu un superbe joyau de l’art roman 
bourguignon mais faire un pèlerinage à Vézelay c’est 
avant tout prier la Très Sainte Vierge et se mettre 
durant toute l’année qui commence sous sa bienveillante protection. 

 

Poursuite du parcours Alpha  
 

C’est quoi au juste le parcours Alpha? Tout simplement une série de rencontres autour 
d’un petit-déjeuner ou d’un dîner de gens qui se posent des questions fondamentales sur 
la vie, son sens, sa fin, sur Dieu, l’Eglise, le pardon, la miséricorde etc. Bref, le parcours 
Alpha s’adresse à tout le monde sans aucune restriction. 
Les réunions ont lieu au 8 rue Sommeville, après l’ancien Foyer de 
charité (tout près de l’église) le mercredi soir à 19h30. Après le 
repas offert, on se retrouve en petits groupes et on débat d’une 
question. Chacun apporte son éclairage, son expérience et son point 
de vue. C’est ainsi qu’on chemine ensemble, guidés par la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile. Première soirée le mercredi 26 septembre 2019 



Des jeunes ont fait profession de foi 
 

C’était le 13 mai en l’église 
Saint Vincent. 35 jeunes ont 
professé solennellement 
devant Dieu, l’Eglise, leurs 
parents, familles et amis 
leur foi en Dieu Père, Fils et 
Saint-Esprit. C’est l’occasion 
de préciser ici que la 
profession de foi n’est pas à 
proprement parler un 
sacrement de l’Eglise 
(comme le baptême, la 
communion, le mariage etc) mais une étape importante dans la formation spirituelle des 
jeunes. D’ailleurs la profession de foi n’est pas célébrée dans bon nombre de pays 
chrétiens. L’Eglise estime que les jeunes adolescents ont à cet âge pleinement conscience 
de la démarche qu’ils accomplissent, geste volontaire du renouvellement de leur 
baptême. Compte tenu de l’importance de ce rite, les jeunes ont effectué avant la 
cérémonie une retraite de 3 jours à Grisy-Suisnes au cours de laquelle ils se sont préparés 
avec leurs accompagnateurs en réfléchissant à la portée de cet engagement. Lors d’une 
veillée de prière très recueillie et intense ils ont reçu le cierge de leur baptême des mains 
de leurs parrains avant de dire publiquement leur foi le dimanche. 
 

Pèlerinage des mères de famille 
 

Le titre est légèrement inexact car ce pèlerinage est ouvert à toutes les 
femmes, fiancées, mariées, divorcées, remariées, veuves, célibataires, 
et la tradition semble bien ancrée puisqu’en ce samedi 5 mai il en était 
à sa 3ème édition. Qui dit pèlerinage, dit prière, chants, louange, 
recueillement et adoration en commun. En l’occurrence quatre-vingt 
dames ont cheminé de Lissy à Brie-Comte-Robert, soit une quinzaine 
de kilomètres, en observant une pause à Coubert. De l’avis de plusieurs 
participantes, ce fut une belle réussite, un moment de bonheur 
partagé. A l’année prochaine ! 
 

Messe en langue tamoule 
 

Depuis le début de l’année, une messe en langue tamoule est célébrée tous les deux mois 
le samedi à 17h30 à la chapelle Notre-Dame, 41 avenue de la République. Le Père Linus, 
aumônier régional de cette communauté très présente ici, préside la célébration. Si vous 
connaissez des Tamouls, donnez-leur donc l’info. La prochaine messe en tamoul aura lieu 
le 1

er
 septembre ! 

 Remis par 


