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

 

Greffés au Christ, vivre l’écologie intégrale 
 

Nous sentons bien le dysfonctionnement général de notre monde et le désaccord 
du mode de vie des hommes avec les lois de la nature. Nous aspirons à une écologie 
en profondeur, qui concerne toutes les dimensions de la vie humaine : nous 
aspirons à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec notre corps, avec notre 
psychologie, avec toutes nos relations : conjugale, familiales, professionnelles, 
communales, nationales, mondiales… Qui nous sauvera ? C’est le Seigneur Jésus 
dans son mystère de Pâques ! 
La relation fondamentale de l’homme, c’est sa relation à son Créateur, à Dieu qui a 
voulu notre existence par amour et pour l’amour. Une véritable écologie ne peut 
être qu’intégrale, parce que tout est lié. 
Le temps du Carême pour les chrétiens, spécialement avec le virus qui sépare les 
hommes, est une occasion unique de nous greffer au Christ pour trouver en Lui la 
force d’amour pour servir nos frères. 
Le Cœur du Christ ressenti intérieurement  nous engage dans tous les domaines de 
la vie de façon cohérente en vue de construire le Royaume de Dieu. La première 
pollution, c’est le péché, et beaucoup de problèmes écologiques, économiques et 
sociétaux ne pourront se régler que par la restauration du cœur des hommes blessé 
par le mal subi ou commis. Le médecin des cœurs, c’est le Christ ! Il a donné sa vie 
par amour pour nous libérer du péché, de la peur et de la mort. L’humanité aspire à 
ce salut, et nos concitoyens attendent la révélation des enfants de Dieu comme 
artisans de la véritable paix et de l’écologie intégrale. 
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Notre évêque nous parle 

 
Pourquoi est-il donc si important de lire attentivement 
ce que notre évêque veut nous dire ? Tout simplement 
parce que Mgr Jean-Yves Nahmias est à la tête du 
diocèse de Meaux, dont dépend notre paroisse, et que 
de ce fait c’est lui qui fixe les grandes orientations de 
l’Église de Seine-et-Marne et nous aide à prier. 
Si le Pape François est bien le chef de l’Église catholique 
universelle, Mgr Nahmias est notre pasteur et c’est la 
raison pour laquelle le document qu’il a publié tout 
récemment s’appelle « lettre pastorale ». 
Et que dit donc notre évêque dans cette lettre ? La 
réponse la plus brève se trouve dans le titre : « Être 
greffés au Christ ». 
Il n’y a pas besoin d’être soi-même jardinier ni d’avoir 
les mains vertes pour saisir le sens de la métaphore. Demain, le printemps va 
chasser l’hiver et les greffons vont éclore, nourris de la sève de l’arbre auquel ils 
sont attachés. 
Il en va exactement de même pour nous chrétiens. Et d’ailleurs l’image du sarment 
et de la vigne apparaît à de nombreuses reprises dans les évangiles. 
Par notre baptême nous sommes devenus des disciples du Christ et notre pasteur 
nous invite « à prendre soin de notre vie spirituelle », à nous éloigner autant que 
faire se peut des contraintes avilissantes voire névrotiques de la vie quotidienne 
pour mieux contempler le visage plein d’amour de Dieu. 
Concrètement, il nous appartient d’écouter la parole de Dieu, de la lire 
régulièrement et de la méditer, seul, en famille ou en groupe. Notre évêque nous 
encourage à « participer à la vie sacramentelle », en premier lieu en allant à la 
messe tant il est vrai que la messe est une prière, sans doute la plus belle des 
prières puisqu’en recevant l’hostie consacrée le chrétien reçoit le corps du Christ et 
donc se greffe admirablement à lui. 
Pour finir, Mgr Nahmias nous rappelle que nous sommes tous appelés à témoigner 
du Christ même si notre environnement lui est hostile sinon indifférent. Aller à 
l’écoute des autres, se mettre à leur service, ce n’est pas faire montre d’angélisme 
ni de naïveté sociale, c’est remplir la mission d’évangélisation que le Seigneur nous 
a confiée. 
Vous pouvez trouver cette lettre au presbytère 109 rue sommeville ou sur le site de 
la paroisse  https://paroissecombslaville.fr/ 
 

https://paroissecombslaville.fr/


Des échos du repas paroissial   

 
Autant vous le dire tout de suite : vous avez raté un 
grand moment et c’est pas faute de ne pas vous 
avoir informés à temps. Qu’à cela ne tienne ! Nous 
remettrons le couvert l’année prochaine ! 
Ce vendredi 31 janvier, à la salle André Malraux, 
l’ambiance était plutôt chaude pour cette 41ème 
édition du repas paroissial. Et puis, au risque de 
nous répéter, nous vous rappelons que le repas 
paroissial n’est pas le repas exclusivement réservé  
aux  paroissiens attitrés mais la fête de tous ceux 
qui ont un lien, si ténu soit-il, avec la paroisse. Et 
cette année nous étions 287 à savourer les agapes 
et à admirer la prestation de Stéphanie et Rabih, 
danseurs professionnels et champions de France. 
Stéphanie a conservé des attaches avec Combs-la-Ville, où vit sa mère, et où elle a 
été à l’école ainsi qu’à l’aumônerie. 
Au cours de la soirée, l’Union paroissiale (l’association reconnue d’utilité publique 
qui sert de « bras armé » de la paroisse) a remis au Père Pierre-Alphonse un chèque 
de 2000 €, fruit du marché de Noël qui servira à financer les activités des jeunes . 
 
  

La paroisse dispose d’un nouveau lieu de réunion  

Sonnez trompettes ! La paroisse vient 
d’acquérir la Maison Marthe Robin. Cette 
propriété se situe au 8 de la rue Sommeville. 
Elle appartenait à l’association des Foyers de 
Charité dont le centre local, voisin immédiat, 
a fermé il y a deux ans puis a été repris par la 
Fondation Apprentis d’Auteuil. Comment 
une telle acquisition a-t-elle été possible 
alors que l’Église est pauvre ? Tout 
simplement grâce au legs d’une famille combs-la-villaise, M. et Mme Dedriche, qui a 
décidé de donner une partie de ses biens à l’Église de Seine-et-Marne. Si c’est 
effectivement l’association diocésaine de Meaux qui en est devenue légale 
propriétaire, le legs stipule que c’est notre paroisse qui en deviendrait bénéficiaire. 
Marthe Robin est le nom de la fondatrice des Foyers de Charité.  



Bientôt Pâques  
 

Avant de fêter la résurrection du Christ, principal mystère au cœur de notre foi, 
l’Église nous invite à nous y préparer. C’est le sens et la finalité du carême. Les 
théologiens parlent d’ascèse quadragésimale pour désigner cette période de 40 
jours pendant laquelle les chrétiens délaissent les contraintes de la vie quotidienne 
et orientent délibérément leurs âmes vers Dieu. 
Oui, l’Église nous invite à jeûner durant cette période mais le carême n’a rien à voir 
avec une cure d’amaigrissement. Oui, on peut fort bien ne pas regarder la télé aussi 
longtemps qu’en temps ordinaire, laisser silencieux Facebook, Tweeter et autre 
Snapchat mais le plus important n’est pas là. Méditer, se recueillir et prier est sans 
conteste ce qui plaît le plus à Dieu. 
Ceci dit, les efforts, privations et autres épreuves librement consentis peuvent avoir 
une portée très concrète. Nous aiderons : le CCFD  et (ou) un projet d’adduction 
d’eau concernant 15 000 personnes à NTUMBAW (Cameroun)  région d’origine du 
Père Marcel en mission sur notre Pôle. 
Mercredi 26 février nous avons célébré l’entrée en carême par la cérémonie 
d’imposition des cendres. Cette cérémonie a pour but de nous rappeler que nous 
sommes poussière, retournerons poussière et qu’il convient de se tourner vers Dieu 
pour espérer après la mort naître à la vie éternelle. 
Notez bien toutes les informations concernant les célébrations des Rameaux, de la 
Semaine Sainte, de la Vigile pascale et du jour de Pâques. 
 

Rameaux : bénédiction des rameaux et messe  
le 4 avril à 18h30 l’église Saint Vincent  
le 5 avril  à 9h chapelle Notre-Dame de Lourdes 
le 5 avril  à 11h à l’église Saint Vincent  
 

Jeudi Saint : 9 avril 
 Célébration à 19h30 à l’église Saint Vincent 
 Adoration nocturne à Saint Vincent 
 

Vendredi : 10 avril 
 Laudes   à 9h00 à Saint Vincent, suivies des confessions  
Chemin de croix en ville : rendez-vous 18h00 devant la piscine 
Vénération de la croix : à 21h00 à  Saint Vincent 
 

Samedi Saint : 11 avril 
 Laudes à 9h00 à Saint Vincent, suivies des confessions  
 Vigile Pascale à 21h30 à Saint Vincent 
 

Pâques : 12 avril 
 9h30 : Chapelle Notre-Dame de Lourdes  
 11h00 : Église Saint Vincent 

Remis par  


