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Qu’est-ce qui importe le plus ? 

Dans les lignes qui suivent, vous allez trouver quelques signes de la vitalité de la paroisse 
catholique de Combs-la-Ville. Mais au-delà de toutes ces activités, qu’est-ce qui est le plus 
important ? Quel est le noyau dur ? Où est le cœur de la vie paroissiale ? L’essentiel, c’est la 
VIE, qui était cachée en Dieu et qui nous a été révélée en plénitude dans la personne 
vivante du Seigneur Jésus. Ce Jésus est toujours vivant, présent et agissant en nous comme 
il l’a promis : Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ! (Évangile de 
saint Matthieu, chapitre 28, verset 20). Cette vie, elle ne vient pas seulement de l’intérieur 
par le don de l’Esprit Saint, elle se partage, elle se déploie dans la vie de la communauté 
chrétienne locale, par des évènements concrets, des rencontres avec des personnes qui 
vivent de la même Vie. 

Notre paroisse est elle-même en communion, en lien vital avec l’unique Église voulue par 
Jésus et fondée sur la foi de l’apôtre Pierre : Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon 
Église. Et les puissances de la mort ne l’emporteront pas sur elle. Oui, le Seigneur Jésus est 
aujourd’hui bien vivant et présent à Combs-la-Ville dans son Église. 

Mais le Christ n’aura pas atteint la plénitude de son déploiement tant que chacun des 
habitants de notre ville n’aura pas trouvé toute sa place au sein de cette famille de familles 
qu’est la paroisse. 

Venez vivre à plein de la Vie du Christ ! Venez prendre toute votre place dans la famille de 
Dieu ! 

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

 

Destiné à 



 

Pourquoi aller au catéchisme aujourd’hui ?  

Ce terme catéchisme est très ancien et évoque chez beaucoup soit de la nostalgie soit des 
souvenirs rébarbatifs. Alors que va proposer, aujourd’hui, notre « catéchisme » à nos 
enfants ? D’autre part on entend dire ici ou là que c’est aux parents de le faire ! Qu’en est-il 
vraiment ? 
Le mot « catéchèse (dérivé de catéchisme) » signifie « faire écho ». Cela signifie qu’il sera 
proposé aux enfants et aux jeunes de faire écho de la vie de Jésus dans leur vie. La tâche des 
responsables de la catéchèse sera donc de permettre à toute personne qui se présente de 
faire un chemin pour grandir en chrétien en découvrant la présence du Christ dans sa vie. 
Pourquoi ce changement dans la façon de « faire » le catéchisme ? Tout d’abord notre 
société n’est plus la même, nous avons aussi à tenir compte de la présence des autres 
religions dans notre environnement proche. Les enfants changent aussi ! A l’école ils sont 
éduqués à l’esprit critique et ce qui est découvert en « rencontre caté » a besoin d’être 
partagé, argumenté, expérimenté pour se l’approprier. La place de la famille se trouve dans 
l’expérience au quotidien et l’approfondissement d’un « agir chrétien ». Seule la famille peut 
faire cet accompagnement, elle est donc partenaire du projet. Les responsables sont là pour 
animer, orienter, enseigner, soutenir, écouter …  

Alors concrètement à Combs la catéchèse est dirigée par Katty Martine. Elle est entourée 
d’une équipe de bénévoles répartis sur les différents niveaux scolaires. 

L’éveil à la foi de 5 à 7 ans se fait en famille avec 5 à 6 « rassemblement» à l’église de 
11h à 12h en présence du prêtre. Une expérience pleine de moments forts en émotion. 

A partir du CE2 et jusqu’en 5
ème

, les enfants sont accompagnés dans leur démarche 
de foi par les bénévoles responsables du caté avec une particularité : la participation de 
leurs parents. C’est la catéchèse en partenariat familial ! 
Vivre la foi en famille, est la démarche proposée afin que cette rencontre avec Jésus prenne 
du sens. Le rythme mensuel, et ce pour chaque année d’âge, est comme une danse à 4 
temps. 1/ Une rencontre pendant laquelle nous échangeons avec les parents sur un thème 
du parcours ; 2/ une rencontre en équipe de quartier organisée par les parents ; 3/ un 
rassemblement avec tous les enfants d’une même année animé par les responsables ; 4/ la 
célébration dominicale particulièrement le samedi soir qui 
permet d’avoir un enseignement du prêtre venant compléter et 
nouer tout ce qui s’est échangé et partagé durant le mois.  
Tout au long de sa croissance spirituelle, l’enfant sera amené à 
vivre les sacrements de l’Eucharistie, de la réconciliation et 
pour certains le baptême. La profession de foi lui sera 
proposée en fin de 5

ème
 à l’issue d’un temps de réflexion vers 

une foi assumée. Il continuera ensuite sa route en aumônerie 
et vers la confirmation.  
Le caté, c’est aussi une participation à la vie de la paroisse ; de 
jolis moments de partage autour du Christ pour les enfants et 
les adultes qui les entourent.  
Vous pouvez inscrire vos enfants en contactant Katty Martine au 06 10 61 09 13. Nous vous 
attendons bien sûr au forum des associations le 9 septembre entre 14 et 18h. 



Une date à retenir : le dimanche 17 septembre 2017 « Kermesse Paroissiale » 

 

C’est entendu, le 17 septembre, ce n’est pas demain ! D’abord 
la fin de l’année, les examens puis les grandes vacances ! Mais 
que va-t-il donc se passer le 17 septembre ? Eh bien, c’est le 
jour de la grande kermesse paroissiale.   
Pourquoi, direz-vous, organiser la kermesse à la 
rentrée, comme il y a deux ans ? Nous avons constaté une 
nouvelle fois que le mois de juin proposait une surabondance 
de festivités de presque toutes les associations combs-la-
villaises et que cet excès d’offres était plus néfaste que 
bénéfique. 
 

La kermesse aura lieu comme toujours sur l’esplanade entre la Coupole et la piscine et 
commencera par une messe en plein-air à 10 heures, avec ou sans parapluie, selon la 
volonté du maître des cieux ! Cette messe fera également fonction de messe de rentrée de 
la paroisse avec l’accueil des nouveaux paroissiens. 
Qui dit kermesse, dit convivialité, rencontres, échanges, spécialités culinaires exotiques, 
jeux, bonnes affaires, distractions, fous rires et plus encore ! 
 

Qui dit kermesse, dit aussi tombola et vous pouvez dès à présent acheter des billets soit au 
presbytère soit auprès des jeunes du caté ou des aumôneries. Si vous connaissiez la qualité 
des lots à gagner, vous vous précipiteriez pour acheter des carnets ! 
Et au cours de l’après-midi il y aura une animation musicale mais nous ne vous en dirons pas 
davantage actuellement ; c’est ce qu’aujourd’hui on appelle du « teasing » (mettre l’eau à la 
bouche) !  
 
 

En vue de la rentrée : la paroisse au forum 

 
Toujours dans la perspective de la rentrée, la paroisse sera représentée comme tous les ans 
au forum des associations qui aura lieu le samedi 9 septembre au même endroit que la 
kermesse (voir ci-dessus).  
C’est le moment privilégié pour inscrire vos enfants au caté, à l’aumônerie, aux louveteaux 
ou aux scouts, selon leur âge, et pour les adultes de prendre contact avec l’un ou l’autre des 
services de la paroisse. 
 
Tous les ans nous voyons au forum des gens venir à nous et proposer leurs bras, leur temps, 
leur savoir-faire pour aller visiter les malades ou accompagner les familles en deuil, préparer 
les jeunes au mariage, les enfants au baptême, aider à fleurir l’église et la chapelle, coller 
des affiches annonçant telle ou telle activité de la paroisse etc. 
Il y a beaucoup à faire à la paroisse et toutes les bonnes volontés sont accueillies à bras 
ouverts !  
  



Pèlerinage du pôle le dimanche 8 octobre 
 

Une fois passée la rentrée, nous partirons cet automne comme tous les ans en pèlerinage, 
cette fois-ci à Nouan-le-Fuzelier, près de Romorantin dans le Loir-et-Cher.  
Nous y serons accueillis par la communauté locale des 
Béatitudes, mouvement né en 1973 à la suite du concile 
Vatican II. Ce sont des gens de tous ordres (hommes et 
femmes, célibataires, mariés, consacrés et prêtres) qui ont 
choisi de vivre selon le modèle des communautés chrétiennes 
primitives, c’est-à-dire en consacrant beaucoup de temps à la 
prière, l’accueil des pauvres et l’annonce de l’évangile. Une 
occasion unique de découvrir dans un cadre solognot 
magnifique, une communauté rayonnante ! N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent au 
presbytère tel : 01 60 60 70 04.  
 

Vacances, vous avez dit vacances ? 
 

Tout le monde les attend mais tout le monde n’en profite pas, faute de moyens. Comme 
chaque année, le Secours catholique organise l’envoi en vacances d’enfants dans des 
familles d’accueil, ou aide des familles à partir dans des conditions favorables. Les familles 
d’accueil découvrent les mille facettes d’un monde qu’ils n’ont jamais côtoyé. Les départs en 
famille permettent de vivre autrement pendant quelques jours. Pour soutenir ou participer 
à cette action un téléphone : 01 60 60 50 77 
 

Comment ? Vous n’avez pas encore consulté notre nouveau site internet ? 
 

Eh bien allez-y aujourd’hui sans tarder ! Et vous découvrirez un site 
tout nouveau tout beau et surtout très facile à utiliser. Tapez 
l’adresse qui figure en haut de cette feuille et vous verrez ! Pas 
besoin d’être ingénieur en informatique pour trouver le 
renseignement que l’on cherche. Des liens pour quasiment toutes 
les rubriques. Ah, si vous saviez le temps qu’ont mis tous nos amis 
informaticiens, pratiquants ou éloignés de l’Eglise, à nous aider à 

créer un site facile d’accès, lisible et clair ! Qu’ils soient ici remerciés ! 
 

Sur ce site, vous apprendrez notamment que notre pôle de Brie-Sénart a été consacré le 31 
mai à la Vierge Marie et tout particulièrement à Notre-Dame de la Visitation. Par cette 
consécration nous demandons à la Très Sainte Vierge son aide pour annoncer l’Évangile à 
celles et ceux qui nous entourent et pour accueillir pleinement le Seigneur dans nos vies et 
nos communautés !  
 

Horaires d’été 
 

La messe anticipée du samedi soir à 18h30 ne sera plus célébrée à compter du 8 juillet et 
reprendra le samedi 23 septembre. Le Père Pierre-Alphonse sera absent du 7 au 30 août.  


