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La « faim » de Dieu ! 

 

  Carême = temps de 40 jours où les chrétiens se préparent à revivre le mystère de la 

mort et de la résurrection de Jésus le Christ en mettant en œuvre les 3 P que sont la 
prière, la pénitence et le partage. 
La pénitence a pour but de se détacher du mal et de tout ce qui est secondaire pour 
laisser la place à une belle amitié avec le Seigneur. Le jeûne, si moqué et oublié un 
temps, revient à la mode pour des motivations souvent profanes.  Il fait pourtant 
toujours partie intégrante de l’effort du Carême, quelle que soit sa modalité adaptée aux 
conditions concrètes de chacun. Beaucoup sont restés bloqués sur l’effort 
apparemment sans nécessité, alors qu’il est une occasion en or de faire grandir la FAIM 
de DIEU.  
Le but du Carême et du jeûne, c’est de recentrer notre désir profond sur la personne 
bien vivante de Jésus ! Jésus seul peut combler totalement nos désirs les plus grands, les 
plus nobles et les plus beaux. 
C’est Lui qui suscite en nous ces grands désirs pour mieux les satisfaire ensuite. 
 

Vous avez déjà un peu faim de Dieu ? Alors je vous souhaite un bon appétit !  
Car je sais que Dieu comblera votre faim bien au-delà de ce que vous imaginez.  
 

Jésus veut nous partager tous les sentiments qui remplissent son cœur. Il nous 
apprendra à penser, à voir, à ressentir, à aimer comme Lui. Il nous partagera sa force et 
sa vie divine. Il sait se donner lui-même tout entier pour nous faire déjà partager sa vie, 
car Dieu est AMOUR ! 

 Père Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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Ma famille est en souffrance : où est Dieu ? 

 

Dans notre propre foyer ou au plus près autour de nous, nous constatons tant de larmes, 
de conflits au sein du couple, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Alors nous 
nous demandons : où est Dieu ? Que fait-il ? Qu’en pense-t-il ?  
 

Bien sûr que Dieu avait un autre projet !  Au commencement, Dieu fit l’homme à son 
image ; homme et femme, il les créa ! Dieu nous a appelés à l’existence par amour et 
pour l’amour. Dieu est famille : Il est Père, Fils, et Esprit d’amour qui relie le Père et le 
Fils. C’est le péché qui a séparé l’homme de la famille divine et qui a introduit toutes les 
blessures à l’amour au sein même de la famille humaine, qui devrait être pourtant le 
berceau de l’amour.  
 

Malgré ce mal qui blesse et fait souffrir, Dieu peut-il rester 
absent de ces situations ? 
 

Bien sûr que non ! Même dans les cas les plus difficiles, le 
Seigneur Jésus est lui-même présent en nos âmes. Si certaines 
situations semblent irrémédiablement détruites, il nous redit 
sans cesse au fond du cœur qu’en persévérant à aimer autant 
qu’il nous est possible, nous Lui laissons la place pour opérer des merveilles à travers 
nous. Il nous rend capable de persévérer dans l’amour, car rien n’est impossible à Dieu. 
Sans cesse, il nous invite à croire à l’amour et à rebâtir ce qui peut l’être.  
Surtout, c’est la certitude que Dieu tient encore plus que nous à l’épanouissement de 
l’amour au sein de nos familles qui nous fera sortir gagnant des épreuves. C’est Lui qui 
nous rendra capables, en toutes circonstances, de faire notre possible pour sauver ce qui 
peut l’être.  Et Dieu seul peut tirer le bien du mal.  
 

Des blessures dont il est totalement innocent, il peut faire jaillir des torrents de force 
pour aimer. Demandez-Lui à voir et regardez bien : il vous montrera les premières 
pousses de l'amour qui repousse ! Dieu a des ressources insoupçonnées, car Dieu est 
Amour. 
 

Conférences de Carême et du temps pascal 
  

A la demande de notre évêque, des conférences de Carême et du temps pascal 
seront proposées sur le Pôle. Elles auront lieu dans 5 secteurs de notre pôle à tour de 
rôle :  
- Le 22 février à 20h30 à l’église de Combs-la-ville par le Père Pierre-Alphonse « La 

Passion chez les 4 évangélistes » 
- Le 7 mars à 20h30   au relais Saint Charles de Lésigny par don Emmanuel «Le mystère 

de la croix» Quel sens à cette boucherie ! 

- Le 5 avril  à Savigny par le Père Fréderic : « La Résurrection » 

- Le 19 avril à Brie par le Père Régis : « L’Ascension »  

- Le 9 mai à Moissy par le Père Antoine : « L’Esprit Saint et l’Eglise » 



 

Vous êtes destinataires de ce feuillet ! 
 

Vous recevez "à la rencontre" car vous avez pris contact avec la 
paroisse pour une occasion ou une autre. Il vous a été remis, peut 
être en main propre, par une personne proche de chez vous, de votre 
rue ou d’une rue voisine. Notre désir par ce feuillet est de vous tenir 
informé de ce qui se vit à Combs-la-Ville en termes de propositions de 
foi et de rencontres fraternelles.  
Nous espérons qu’il vous apporte ce qu’il vous faut pour vous 
permettre de rester en lien avec la communauté croyante tout en 
enrichissant votre foi. 
 

Notre désir est de ne laisser personne de côté. Actuellement plusieurs rues sont 
orphelines pour cause de déménagement de leurs relais. Ils sont donc dans l’attente de 
remplaçants. 
  

La mission d’un relais est d’être en contact avec une dizaine de personnes connues de la 
paroisse et de leur remettre ce petit feuillet saumon. L’idéal est la remise en main propre 
pour créer un lien et souhaiter le bonjour de la part du curé. 
Vous aimez votre quartier, vous aimez les rencontres, alors lancez-vous ! 
De plus, certains immeubles sont difficiles d’accès à cause des codes d’entrée. L’idéal est 
donc qu’un habitant de l’immeuble devienne relais. Plus on est nombreux, moins on a de 
personnes à relayer. C’est le partage des tâches et les liens se tissent plus facilement. 
 

Vous trouverez ci-dessous les rues ou secteurs en attente de lien : Résidence des 
Acacias ; rue Verseau ; allée des Chardonnerets (7 contacts) ; allée du Bel Air immeubles : 
3 et 5, 11 et 13; allée des Brandons 3/4/5 ; place An 2000 : immeuble : 8 ; rue du 
Montois : immeubles 1, 3 et 5 ; rue Berlioz proche Offenbach ; rue de la Thérouanne 
17/21 ; rue Sommeville : immeubles : 31, 33b, 37, 41 et 47 ; rue Claude Monet ; rue des 2 
ronds points ; fond de la rue Folle Avoine ; allée Louise Labé (3 contacts) ; allée Alfred de 
Musset (6 contacts) ; allée Fréderic Mistral (1 contact). 
 

Merci à ceux qui pourront se sentir concernés. Vous pouvez vous manifester auprès de 
Christelle Burnouf au 06 14 39 62 65 ou de Claude Frouart au 06 89 27 75 17  
 

L’aumônerie des collégiens ? 
 

A la fin du catéchisme, nous proposons aux jeunes (adolescents) de 4
ème

 et 3
ème

 de 
maintenir le lien avec la parole de Dieu et de renforcer leur foi. Ce parcours au sein de 
l’aumônerie collégiens les prépare au sacrement de confirmation (pour les jeunes de 
3ème) et leur permet de participer à la vie de l’église.  
Une fois par mois dès le mois de Septembre, une rencontre est organisée en groupe. Ces 
rencontres ont pour but de fédérer les jeunes, de leur permettre de se connaitre ou de 
se reconnaitre dans la société/au collège ou ailleurs, de créer une fraternité entre eux et 
de préparer les diverses activités de l’aumônerie. Chaque rencontre dure environ 2h30 
avec un temps en grand groupe et un temps en sous-groupe. A chaque réunion, après les 



informations et parfois l’enseignement du Père Pierre-Alphonse, le repas partagé en 
grand groupe est le moment où les 
jeunes comprennent tout le sens du 
partage et de la fraternité. Ensuite, 
les jeunes se répartissent en sous-
groupes (10 à 12/sous-groupe) avec 
des animateurs soucieux de les 
aider et les accompagner dans leur 
vie chrétienne. Des thèmes (la paix, 
l’orientation, le pardon, la violence) 
sont abordés au cours de ces 
rencontres qui permettent aux jeunes de donner leurs opinions et d’échanger entre eux. 
Ces échanges très enrichissants sont le lieu pour les animateurs de partager aux jeunes 
leurs expériences de vie dans un cadre religieux et hors parental. A la fin de ce temps en 
petite équipe, les jeunes se retrouvent à la chapelle pour un temps de louanges 
marquant la fin de la rencontre. 
   En plus des rencontres mensuelles, les jeunes sont invités à animer certaines messes 
du samedi (18h30) puis à vivre ensemble des temps forts (sorties, témoignages, ciné-
débat). Nos collégiens sont également investis sur des actions telles que la kermesse de 
l’Église, le marché de Noel, la vente de buis à Pâques et même le repas paroissiall. 
A l’aumônerie collégiens, c’est aussi des sorties (LaserGame, Bowling, Concerts), des 
jeux, des we organisés et des temps de prière louange-adoration (Groupe ABBA). 
Tous les 2 ans (années impaires), les jeunes collégiens de Combs la ville se retrouvent 
également au FRAT de Jambville pour vivre leur foi avec près de 12000 autres jeunes 
venus de toute l’ile de France. Les jeunes collégiens en profitent donc pour nouer des 
liens avec d’autres chrétiens catholiques comme eux et pour continuer leur mission de 
‘Disciples Missionnaires’ demandé par note évêque. 
Vous pouvez vous inscrire comme animateur/trice ou inscrire vos enfants en 4

ème
 et en 

3
ème

 en contactant à tout moment Joël Koukpaki   
 (0650764106/todomeykoukpaki@gmail.com).  
 

Le parcours Alpha, ça repart le 6 mars ! 
 

Le parcours Alpha, c’est une série de dîners offerts et pris en 
commun avec des gens qui se posent des questions sur Dieu, la 
spiritualité, le sens de la vie, la vie après la mort. En clair, le 
parcours Alpha s’adresse à tout le monde et sans aucun 
engagement ! Après le café, une question est abordée et 
débouche sur une discussion en petit groupe. Chacun participe à 
sa façon en apportant sa réflexion, son expérience, ses interrogations etc. 
Si la formule ne vous convient pas, vous en restez là, sinon vous persévérez et 
redécouvrirez peu à peu les bases de la spiritualité chrétienne. Les dîners ont lieu tous 
les mardis à 19 heures au Foyer de charité, 10 rue Sommeville, et se terminent vers 21 
heures dès le 6 mars  
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