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

 
L’esprit de famille reflète la vie intime de Dieu 
 

Le dimanche 16 juin, l’Église fête la Sainte Trinité. Nous adorons le Dieu unique et 
vivant qui est essentiellement Amour. Parce qu’il est Amour, Dieu ne peut être 
solitaire, même s’il est bien unique. En effet, pour parler d’amour, il faut qu’il y ait 
une relation réciproque de bienveillance entre deux personnes. Pour décrire avec 
des mots humains cette réalité de la vie intime de Dieu, nous recevons la 
description même que nous en donne le Christ. La première personne que nous 
décrivons en train d’aimer éternellement, nous l’appelons le Père. La deuxième 
personne, qui est aimée par le Père et qui lui rend tout son amour, nous l’appelons 
le Fils. Et l’amour commun qui relie le Père et le Fils, nous l’appelons l’Esprit 
d’Amour, l’Esprit-Saint. Dieu n’est donc pas un vieillard barbu qui s’ennuie sur un 
nuage, mais une famille parfaite, un échange dynamique et une communion 
paisible d’amour entre trois personnes vivantes.  
 

La famille parfaite, c’est la sainte Trinité, et cette famille a appelé les êtres humains 
à l’existence par amour et pour l’amour. Dieu appelle les hommes à expérimenter 
l’amour sous bien des facettes pour s’entrainer sur terre à partager sa vie éternelle. 
 

La famille, échange d’amour entre papa, maman et les enfants, est une image, un 
reflet, limité certes, mais bien réel, de ce à quoi Dieu nous invite.  
Apprenons à vivre d’amour dans nos familles humaines, et dans notre famille 
chrétienne qu’est la paroisse, pour expérimenter de plus en plus le mystère de la vie 
intime de Dieu.  
Vivre en chrétiens, c’est vivre en famille avec Dieu et avec nos frères ! 
  
Père Pierre-Alphonse FRAMENT, Curé de Combs-la-Ville 
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 Quelques remarques sur la Trinité 

 
Tout homme qui embrasse la religion chrétienne est baptisé « au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit ». De même, lorsque nous 
nous signons, que ce soit en entrant dans une 
église ou en entamant une prière ou encore au 
cours d’une cérémonie religieuse, nous faisons le 
signe de croix « au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit ». 
Non, nous ne croyons pas en trois dieux distincts 
mais bien en un seul Dieu en trois personnes : le 
Père, le Fils et l’Esprit-Saint. Chacune de ces trois 
personnes est Dieu. Chacune n’existe qu’en lien 
avec les deux autres de sorte que nous pouvons 
affirmer que l’œuvre de Dieu est l’œuvre 
commune à ces trois personnes. 
Disons-le sans détour : ce mystère de la sainte Trinité ne peut pas se résoudre par 
une démarche rationnelle. L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu unique 
qui existe en trois personnes.  
 

Nous avons fêté à Pâques la résurrection de Jésus-Christ, fils de Dieu, et Jésus a 
ensuite promis à ses apôtres, c’est-à-dire aussi à nous, ici à Combs-la-Ville 
aujourd’hui, d’envoyer l’Esprit-Saint (dimanche 9 juin, fête de la Pentecôte) afin de 
nous conduire, comme le dit l’évangéliste Jean, « vers la vérité tout entière ». 
Adhérer au mystère de la Sainte Trinité, c’est reconnaître l’immense don d’amour 
de Dieu qui nous a donné à la fois son Fils et son Esprit, l’Esprit Saint. 
En ce sens, la religion chrétienne est bien davantage la religion de l’amour qu’une 
des trois religions du livre, comme on entend parfois le dire, au même titre que la 
religion juive ou l’islam. 
 

Et nous ? Pouvons-nous aimer comme le Père ? L’Esprit Saint nous invite à 
ressembler au Christ et à devenir des saints mais cette recherche de la sainteté ne 
requiert pas le rejet du monde et le repli sur soi-même, bien au contraire ! La 
sainteté du chrétien consiste avant tout à vivre sa foi et surtout à la faire rayonner 
dans le monde, au travail, en famille et en toute occasion. 
Si nous avons redoublé d’efforts concrets durant le Carême et continuons d’en 
faire, c’est bien par amour pour Dieu avec l’aide du Saint-Esprit, souffle de Vie, pour 
qu’il nous aide à marcher fidèlement dans les pas du Christ. 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


Pique-nique le 23 juin à la maison Marthe Robin  

 
Comment ? Vous ne connaissez pas la maison Marthe Robin ? Et ne savez donc pas 
où elle se trouve ? Bon, c’est pas grave ! C’est la propriété qui jouxte l’ancien foyer 
de charité, à l’angle de la rue Sommeville et de la rue du Breuil, au 8 !  

 
Eh bien là, dans le très beau parc, nous 
vous invitons à pique-niquer le dimanche 
23 juin. Mais attention, c’est un pique-
nique 100% fraternel c’est-à-dire que 
tous les plats que vous apporterez seront 
mis en commun, ce qui vous permettra 
de goûter aux délices qu’auront 
concoctés d’autres familles ! 
 
Et qui dit pique-nique, dit légèreté, 

spontanéité, amitié. On rencontre de nouvelles têtes, on partage, on papote, on 
rigole, on discute, on réfléchit, bref, on s’ouvre aux autres. 
Comme on est souples, on ne vous demande pas de vous inscrire mais en vous 
inscrivant, vous faciliterez grandement la tâche des organisateurs. Ultime appât : 
l’apéritif vous sera offert par l’Union paroissiale. 
 

Forum des associations à la rentrée  

 
D’abord il y a les grandes vacances mais le 
samedi 7 septembre aura lieu le rendez-
vous annuel du forum des associations. Sur 
le parvis entre la Coupole et la piscine. 
 
Lieu idéal pour s’informer sur toutes les 
activités et les innombrables services que 
propose la paroisse. Que vous vouliez 
inscrire votre enfant au caté, proposer vos 
muscles pour tondre de loin en loin la 
pelouse du presbytère, venir fleurir l’église 
et la chapelle, intégrer le groupe qui réconforte les familles en deuil, participer à la 
préparation des baptêmes des petits enfants ou à la préparation des jeunes au 
mariage etc., vous saurez tout sur la paroisse catholique, à condition d’oser le 
demander !  



La kermesse revient  
 

Eh oui, elle revient cette année puisqu’elle n’a lieu que tous les deux ans chez nous, 
en alternance avec la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Moissy-Cramayel. 
Elle aura lieu le dimanche 22 septembre sur l’esplanade de la Coupole, au même 
endroit que le forum des associations. 
 

La messe en plein air commencera à 11 heures et la bénédiction finale donnera le 
signal d’ouverture des festivités. A commencer par un apéritif généreusement offert 
par l’Union paroissiale. Ensuite vous pourrez déjeuner sur place après avoir fait un 
choix entre les spécialités antillaises, africaines, portugaises, réunionnaises etc. Une 
tuerie !, comme écrivait Marcel Proust. 
 

Des stands ? Il y en aura pour tous. Des jeux d’adresse, des bibelots, de la brocante, 
une buvette, un chamboule-tout etc. Et puis, dans le courant de l’après-midi, 
ensoleillée bien entendu, montera sur scène le groupe de musiciens Fausse Note 
qui s’est déjà produit chez nous il y a deux ans et avait été plébiscité par le public, 
nombreux et enthousiaste. 
 

Petit rappel : la kermesse c’est un lieu de rencontre des Combs-la-Villais de tous 
horizons mais c’est aussi pour la paroisse un moyen précieux de remplir les caisses 
afin de financer tout au long de l’année les activités des jeunes (aumôneries, 
pèlerinages, scouts, caté etc.). 
 

Nous pensons à vous, et vous à nous ?  

 
En plus de cette petite feuille, nous vous distribuons deux fois par 
an, à Noël et à Pâques, le journal L’1visible. C’est vrai que le papier 
recyclé ne présente pas le même touché soyeux que celui des 
grands magazines mais il a pour lui de contribuer à la préservation 
de l’environnement et de diminuer les frais d’impression. 
Nous aimerions bien avoir votre avis sur ce journal (et par la même 
occasion sur la feuille que vous lisez). 
Votre degré d’intérêt, les points faibles et les points forts, les 
omissions, la clarté du style, l’aide spirituelle, la précision des informations, la 
rigueur, la présentation etc. 
Toutes vos remarques nous aident dans notre travail. Faites-les nous parvenir 
(téléphone, courriel ou courrier à l’adresse ci-dessus indiquée) et un grand merci 
d’avance. 


