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

 
Sainte Marie-Madeleine 

 
Ce 14 octobre, les paroissiens de Combs et de Sénart sont en pèlerinage à Vézelay, où se 
trouvent des reliques de sainte Marie-Madeleine, la pécheresse de l’Évangile, qui a pleuré 
de repentir sur les pieds de Jésus, qui l’a suivi jusqu’à la croix, et qui a découvert le tombeau 
vide au matin de Pâques avant de rencontrer la première, Jésus vivant, ressuscité, et d’y 
gagner le titre d’Apôtre des apôtres.  

 

Pourquoi donc s’intéresser à un personnage si lointain ? Tout simplement, parce qu’elle est 
un signe vivant de l’extraordinaire rayonnement de délicatesse de Jésus. D’une femme 
profondément abîmée par son péché, il l’a transformée en une très grande sainte. Marie-
Madeleine a tout compris de Jésus.   
 

Pendant près de trois ans, Marie-Madeleine a fait partie du groupe des femmes qui ont 
accompagné le Christ et les apôtres au service de l’annonce de l’Évangile. Ce groupe féminin 
était naturellement soudé autour de la Vierge Marie. Marie-Madeleine a tout reçu de Marie 
pour mieux comprendre Jésus et pour rentrer dans la connaissance intérieure du Christ. En 
plus de Jésus, Marie-Madeleine s’est imprégnée de la prédication silencieuse qu’était la vie 
quotidienne de la Vierge Marie.  

 

Arrivée miraculeusement en Provence avec sa sœur Marthe et son frère Lazare, condamnés 
tous trois à la noyade car témoins concrets de la puissance divine de Jésus qui avait 
ressuscité Lazare, Marie-Madeleine avait compris que le plus important dans 
l’évangélisation était l’union intérieure à l’amour du Christ. C’est cela qui a poussé Marie-
Madeleine à rechercher la solitude de la vie d’ermite à la sainte Baume dans le Var. Si elle a 
été inhumée à Saint-Maximin, non loin de la Sainte Baume, une relique de son corps a été 
ramenée bien plus tard à Vézelay. Sainte Marie-Madeleine méritait le déplacement de ce 14 
octobre. Comme dit Jésus, Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Marie-Madeleine 
est bien vivante en son âme, et elle peut nous apporter énormément : nous prendre par la 
main pour nous initier à l’amitié intime avec le Seigneur Jésus. 
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Marie-Madeleine : essai de portrait 

 

Autant le dire d’emblée : rien, absolument rien dans les textes sacrés ne permet de 
dire que Marie-Madeleine a eu des relations sexuelles avec le Christ, ce que 
pourtant un certain nombre d’auteurs affirment, évidemment sans jamais avancer 
la moindre preuve.  
 

La Bible évoque simplement une femme « libérée de sept démons », ce qui signifie 
en langage biblique qu’il s’agit d’une ancienne prostituée à qui Dieu a remis ses 
péchés après qu’elle les eut confessés. Quant à s’unir avec le Christ, cela relève du 
fruit de l’imagination de leurs auteurs aux intentions anticléricales évidentes. 
 
Restons-en aux Evangiles : les textes sacrés montrent bien que Marie-Madeleine a 
joué un rôle privilégié auprès du Christ. Elle est témoin 
de l’essentiel de notre foi, à savoir qu’elle est présente 
aussi bien au moment de la mort de Jésus sur la croix 
qu’à celui de sa glorieuse résurrection. 
 

Le surlendemain de la mort du Christ, Marie- 
Madeleine dans sa peine et sa ferveur retourne au 
tombeau pour achever la toilette funéraire du corps de 
Jésus faite en hâte le jour de sa mort. Elle découvre le 
tombeau vide. Stupéfaite et incrédule, elle fond en 
larmes, se retourne et voit Jésus qui l’appelle : 
« Marie ». 
 
 Dès cet instant elle devient le tout premier apôtre de 
la résurrection avec pour mission d’aller dire à ses 
frères, donc à nous aujourd’hui à Combs-la-Ville, que le 
Christ a vaincu la mort et qu’au bout de notre 
cheminement sur terre il y a le royaume de Dieu, la vie 
éternelle, l’Absolu.  
 
Lorsque le Pape François a décidé que Marie-Madeleine serait dorénavant célébrée 
par une fête le 22 juillet, il a justifié sa décision valable dans toute l’Eglise par ces 
mots : « Marie-Madeleine est un exemple d’évangélisatrice vraie et authentique, 
c’est-à-dire une évangéliste qui annonce le message joyeux de Pâques ». 
Ce n’est qu’à partir du IIème siècle que Marie-Madeleine portera le titre d’ « Apôtre 
des apôtres » 
 



 La paroisse présente au forum des associations  
 

Comme tous les ans, la paroisse était présente au forum des associations qui s’est 
tenu le samedi 8 septembre, à côté de la piscine. Nous y avons rencontré beaucoup 
de monde, la plupart des gens venant inscrire leurs enfants au caté ou à 
l’aumônerie mais aussi pour connaître la procédure de préparation au mariage ou 
encore au baptême. 
Avis à tous ceux qui ne sont pas allés au forum ! Il est toujours possible d’inscrire 
son enfant au caté, à l’aumônerie des collégiens ou des lycéens. Cela peut 
contribuer à la croissance des enfants et des jeunes et à rectifier de fausses idées 
sur l’Eglise catholique et la pratique de la religion. Pour ce faire, prenez contact sans 
tarder avec le presbytère ou bien avec la coordinatrice du service du caté, Katty 
Martine au 06 10 61 09 13. 
 

Synode sur la jeunesse  
 

Du 3 au 28 octobre se tient à Rome le synode des 
évêques, c’est-à-dire le rassemblement des 
représentants des conférences épiscopales du 
monde entier. Trente jeunes du monde entier y 
participent. 
Le Pape François a décidé de placer cette très 
importante réunion sous le thème de : « La jeunesse, la foi et le discernement 
vocationnel ».  
En s’adressant aux jeunes, le Saint Père a écrit : « Je vous ai voulu au centre de 
l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. » Le Pape François invite les 
jeunes à entendre l’appel que Dieu adresse à Abraham : « Quitte ton pays, ta 
parenté et la maison de ton père pour le pays que je t’indiquerai ». 
François termine son message en ces termes : « Je vous invite à écouter la voix de 
Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint ». 
 

Bientôt la Toussaint  
 

Chaque 1er novembre, l’Eglise honore ses saints, c’est-à-dire tous ceux qui ont 
marché dans les pas du Christ. Et ils sont nombreux. Parmi eux on trouve les 
« vedettes » mondiales comme Mère Teresa ou Jean Paul II mais il y a également 
une cohorte de saints moins connus tant il est vrai que la sainteté n’est pas réservée 
à une élite, bien au contraire. 
Nous sommes tous appelés à la sainteté. A chacun d’écouter sa conscience et de 
placer l’amour de Dieu comme moteur de nos actions. 
Messe à 9h30 à la chapelle Notre Dame et à 11h à l’église Saint Vincent. 



Loto paroissial vendredi 9 novembre à 19h30 salle André Malraux  
 

Inutile de vous dire comment ça marche ! En revanche, il faut que vous sachiez que 
c’est un grand moment de convivialité. On y rencontre des tas de gens qu’on ne voit 
jamais autrement et on s’y amuse. Et puis, c’est un acte d’évangélisation puisque les 
bénéfices du loto servent à financer les activités des aumôneries de collégiens et de 
lycéens. 
 

Des sous, nous aussi on en a besoin ! 
 

Il paraît que l’argent est le nerf de la guerre mais nous, nous ne faisons pas la 
guerre, bien au contraire, et n’adorons pas non 
plus le veau d’or ! En revanche, nous avons nous 
aussi besoin d’argent. Pour faire vivre l’Eglise de 
Seine-et-Marne, rémunérer les prêtres, payer les 
laïcs salariés du diocèse, entretenir les lieux de 
culte et couvrir les dépenses liées à la 
propagation de la foi catholique. Alors, en un mot 
comme en mille : donnez ! Et merci pour votre 
générosité. 
 

Pèlerinage à Vézelay dimanche 14 octobre 
  

Tant pis si vous l’avez raté, mais soyez assurés 
que nous vous avons portés dans nos prières à 
sainte Marie-Madeleine puisque la basilique 
de Vézelay est placée depuis 1050 sous le 
patronage de « l’Apôtre des apôtres ».  
Aller en touriste à Vézelay est une démarche 
enrichissante tant la basilique romane est 
splendide (ce n’est pas un hasard si elle est 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco). 
Faire un pèlerinage à Vézelay revêt une dimension spirituelle tout à fait particulière 
car la basilique est un haut lieu de la chrétienté occidentale, située sur un des 
chemins de Saint Jacques de Compostelle et lieu de pèlerinage très fréquenté du 
Moyen Age à nos jours. 
Nous avons été reçus par les membres des Fraternités de Jérusalem, présentes sur 
place depuis un bon quart de siècle maintenant. 
Emerveillement esthétique devant le monument et ferveur de nos prières, tels sont 
les deux principaux marqueurs de cette belle journée. 
 

 
Remis par  


