
 

 
 

     à la rencontre 
Octobre 2019                                               n° 86 

 

 

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

 

Avez-vous vu l’1visible ? 

 Non, ce n’est pas une blague ! Vous avez déjà dû recevoir plusieurs fois dans 
votre boîte aux lettres ce journal gratuit qui est distribué par les paroisses du 
Pôle missionnaire de Brie-Sénart dans le but de toucher tous les habitants de 
bonne volonté. Si le titre est effectivement un clin d’œil, il signifie que le 
Dieu des chrétiens, au-dessus de toute créature, et invisible à nos sens, s’est 
pourtant rendu visible en se faisant homme, pleinement homme : c’est le 
Seigneur Jésus ! Dans le Christ, le Dieu unique s’est rendu visible, accessible à 
nos yeux d’hommes. Il le continue aujourd’hui à travers son Église. La 
communauté chrétienne de Combs-la-Ville a la très belle et très exigeante 
mission de rendre visible à nos concitoyens la présence, l’amour, la 
miséricorde du Seigneur.  

Ce modeste feuillet de liaison A la rencontre que vous recevez parce que 
vous avez déjà été en contact avec la paroisse a pour but de vous donner des 
nouvelles de notre vie chrétienne locale. Puissiez-vous à travers lui avoir 
cette invitation visible du Dieu unique et invisible à accueillir et répondre à 
son amour ! Avec Dieu, c’est toujours une affaire d’amour. 

 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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Informations sur la face cachée de l’1visible 

 

Depuis plus de deux ans et deux fois par an vous recevez L’1visible, le journal qui 
vous veut du bien ! 
En fait, il s’agit de la version rédigée tout 
spécialement pour le pôle missionnaire de Brie-
Sénart dont notre paroisse Saint Vincent fait partie. 
Au départ, c’est-à-dire à sa création en janvier 
2010, L’1visible est une revue mensuelle nationale 
qui cherche à atteindre plusieurs objectifs : parler 
aux personnes en marge de l’Église, poser des 
questions de spiritualité, exposer les positions de 
l’Église dans la société, annoncer et propager la foi 
catholique, évoquer les centres d’intérêt de tout un 
chacun comme l’actualité française et 
internationale, la culture, l’éducation etc. 
 
Vous pouvez vous abonner à la version nationale de L’1visible en vous adressant au 
siège 89 Bd Blanqui 75013 Paris ou au site  www.l1visible.com  
 
En revanche le journal que vous recevez gratuitement dans votre boîte aux lettres 
en est la déclinaison locale, rédigée par une petite équipe constituée d’un prêtre et 
de laïcs. 
Ce journal reprend la maquette du journal national mais la moitié environ de son 
contenu traite du diocèse de Meaux et du pôle Brie-Sénart. 
Dans les pages nationales on traite de grands débats « pour ou contre » comme « Le 
Christ, oui mais l’Église, non ? » dans le dernier numéro. On interroge une 
personnalité (le footballeur Olivier Giroud, le jeune chanteur Lilian Renaud, Pascal 
Obispo, Hélène Segara…) sur sa démarche spirituelle ou son rapport avec Dieu dans 
la vie de tous les jours.  
 
Dans les pages locales, nous montrons que l’Église est vivante, qu’elle fait de belles 
choses, qu’elle sait apporter du réconfort aux amochés en tout genre de la vie, 
qu’elle fait briller la lumière de la foi chez les jeunes, qu’elle évangélise avec 
dynamisme dans toutes les directions et vers tous les publics. 
Une dernière chose : on nous a reproché de vous distribuer une revue imprimée sur 
du papier recyclé. C’est exact mais c’est aussi la preuve du haut niveau de notre 
conscience environnementale et du niveau plutôt bas de nos finances.  
 
 

http://www.l1visible.com/


 Pèlerinage du Pôle au Sacré-Cœur le 10 novembre   
 
Comme tous les ans à la rentrée, nous organisons un pèlerinage, manière de placer 
l’année liturgique sous la protection d’une 
personne que l’Église vénère. Cette année, le 
dimanche 10 novembre, nous vous emmènerons 
en autocar au Sacré-Cœur de Montmartre à Paris.  
Pourquoi avoir retenu ce lieu ? Simplement parce 
que la basilique blanche qui domine tout Paris du 
haut de la colline de Montmartre fêtera le 
centenaire de sa consécration. 
Depuis le 1er août 1885 le Saint Sacrement y est 
exposé jour et nuit, ce qui fait du Sacré-Cœur 
l’unique église en France où des hommes et des 
femmes peuvent venir à toute heure adorer le 
Seigneur, Lui adresser une prière ou Le contempler par la méditation. 
Une fois sur place, nous serons accueillis par une des sœurs bénédictines qui nous 
guidera vers la crypte où est installée une scénographie sur la révélation de l’amour 
de Dieu dans la Bible. Ensemble nous participerons à la messe de 11 heures, et 
après le repas tiré du sac nous prendrons le temps d’adorer le Seigneur, de recevoir 
l’indulgence plénière puis d’assister aux vêpres. 
Pour s’inscrire, c’est facile : bulletins à l’église, à la chapelle, au presbytère et 
www.polebriesenart.catholique.fr (onglet : « Évènements »). 
 
 

 Bénédiction des tombes à la Toussaint   
 
Dans l’après-midi du vendredi 1er novembre, le Père Pierre-Alphonse ira à partir de 
15 heures bénir les tombes au cimetière communal. Il suffira aux 
familles intéressées par cette démarche de se manifester auprès du 
Père.  
C’est ici l’occasion de dissiper un malentendu très répandu et tenace à 
propos des Saints et Saintes de l’Église. Il y a des Saints très connus comme St. 
Christophe ou Ste Thérèse de Lisieux, puis des récents comme St. Jean-Paul II ou Ste 
Teresa mais si longue soit-elle, la liste des Saints ne s’arrête pas là. En effet, nous 
sommes tous appelés à la sainteté et c’est une erreur de croire que sainteté rime 
avec célébrité ou dévouement exceptionnel ! 
Aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur et de toutes ses forces est un gage 
de sainteté, et de cette sainteté-là, nous découvrirons l’immense étendue à l’heure 
où nous entrerons dans le royaume des cieux auprès de Dieu. 



Les trompettes de Jéricho 

 On vous a vu à la kermesse !   
 

Oui, oui, oui, on vous a vu l’avant-dernier dimanche de septembre sur l’esplanade 
de la Coupole ! Il est vrai qu’il y avait beaucoup de monde pour assister à la messe 
en plein air qui donnait le coup d’envoi de la kermesse paroissiale.  
 

Il est vrai également qu’elle avait été annoncée à 
presque chaque carrefour de Combs-la-Ville ! Et 
pourtant la foule si nombreuse a quitté les lieux 
après la belle messe à mesure que les gouttes de 
pluie s’intensifiaient ! En 2017 (la kermesse a lieu 
tous les deux ans), il avait plu tout l’après-midi et 
cette année, le même scénario s’est hélas répété. 
 

Bien sûr, la pluie n’a pas ruiné les efforts des cuisinières – antillaises et tamoules – 
ni l’enthousiasme des animateurs des nombreux stands mais la kermesse n’a pas 
entièrement atteint son objectif, à savoir remplir les caisses de la paroisse pour 
financer les activités des jeunes (KT, aumôneries, pèlerinages, scouts et guides etc.). 
Tant pis ! On continue et on vous donne dès aujourd’hui rendez-vous dans deux 
ans. 

 Rentrée et caté, rentrée du caté   
 
C’est fou ce que le caté peut apporter ! D’abord et avant tout une solide éducation 
religieuse et l’apprentissage sous toutes ses formes de la vie chrétienne. Si donc 
vous n’avez pas encore inscrit votre enfant au caté, contactez sans tarder le 
presbytère qui vous aiguillera sur la personne en charge des enfants de l’âge du 
vôtre. 
De même, les adultes que la découverte progressive de la foi pousse à se 
rapprocher de l’Église pour en recevoir les sacrements sont invités à prendre 
contact avec le presbytère où une équipe les attend.  
L’autre dimension du caté relève de la 
culture générale : que ce soit en 
musique, en architecture, en littérature 
ou en peinture, ce sont des centaines de 
milliers d’œuvres diverses que ne peut 
comprendre quiconque n’a reçu aucune 
éducation religieuse … et c’est bien 
dommage.  
 

 
 

 
Remis par  


