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

 

Greffés sur le Christ, vivre l’écologie intégrale 
 
    Au terme de la double quarantaine du confinement, les bouleversements vécus 
nous recentrent sur l’essentiel : nous ne devons pas gâcher ce que nous avons perçu 
profondément. Nous sentons bien le dysfonctionnement général de notre monde et 
le désaccord du mode de vie des hommes avec les lois de la nature, posées par 
Dieu. 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 : 
conjugales, 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 et le temps de Pâques, suite au virus qui a isolé les hommes, a 
été une occasion unique de nous greffer au Christ pour trouver en Lui la force 
d’amour pour servir nos frères. 
C’est le Cœur du Christ compris et partagé qui nous donne de nous engager 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 ». 
 

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/ 
 

Le parcours Alpha ! Pour que la greffe prenne ! 
 

Ah non ! Ne dites pas que vous ne savez pas ce qu’est le parcours Alpha car ce n’est pas la 
première fois que nous vous en parlons ! Bref, c’est une initiative qui vise à rassembler 
toutes les personnes qui se posent des questions sur la vie, la mort, l’existence de Dieu, le 
bien et le mal, Jésus, l’Église, les commandements etc. 
On vient, on s’installe, on boit du café, on écoute, on parle si on a envie de parler, on 
partage, on apprend à se connaître, et le Bon Dieu fait le reste en agissant dans nos cœurs 
pour que la greffe prenne. 
La reprise du parcours Alpha aura lieu le samedi 19 septembre à 9h30 pour partager le petit 
déjeuner qui vous sera offert à la maison Marthe Robin, 8 rue Sommeville.  Faites-en 
profiter des amis. 

 

https://paroissecombslaville.fr/


30 ans de Sacerdoce pour notre Curé ! C’était le 4 juillet ! 
 

Cher Pierre-Alphonse, Joyeux anniversaire à toi, de la part de tous tes paroissiens ! 
 

30 ans de sacerdoce, c’est 30 ans de mariage avec l’Église du Christ. Et 30 ans de mariage, 
ce sont les noces de perle ! 
Alors, en se posant la question d’un cadeau, on s’est demandé si un collier de perles ou des 
boucles d’oreilles en forme de gouttes de perle pourraient passer… Mais, l’époque des 
« mignons » d’Henri II est révolue ; et puis, vue ta carrure, on s’est dit que ça n’allait pas le 
faire !!!... 
Il n’empêche : noces de perle ! Je me suis amusé à chercher dans la Bible où on trouvait le 
mot perle. Il y a plusieurs passages, aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau 
Testament. Dans l’ancien testament : « Mieux vaut prêcher la Sagesse que les perles » ; « La 
Sagesse est plus précieuse que les perles. » Et dans le Nouveau Testament, « Le Royaume 
des cieux est comparable à un négociant en quête de perles fines ; en ayant trouvé une de 
grand prix, il s’en est allé vendre tout ce qu’il possédait et il l’a achetée. » 
 

Alors quelles sont les perles fines de ton sacerdoce, Pierre-Alphonse ? Tu es certainement 
capable de répondre seul à cette question. Pour ma part, j’en ai identifié deux : 
 

- Ta foi : ce don de Dieu ; ce cadeau qu’Il te fait ; cette ineffable communion de ton âme 
avec Jésus, fine comme une perle, pleine de lumière et de beauté. 

- Ta paroisse : celle qui t’est donnée et dont tu as la charge aujourd’hui à Combs-la-Ville 
et Évry-Grégy ; belle comme une prière, colorée comme notre monde, joyeuse comme 
une louange ! Corps du Christ ressuscité, ici et maintenant ! 

 

Alors, oui, joyeux anniversaire de mariage avec l’Église, Pierre-Alphonse ! Au nom de tous 
tes paroissiens : Merci pour le pasteur que tu es. Merci pour ton sourire. Merci pour ta 
force, celle que te donne Jésus. Merci pour ton sens du sacré. 
        Patrick 
 

Les baptêmes d’adultes du 5 juillet 
 

En plein été, c’était la joie de Pâques qui 
éclatait à la messe de 11h dans l’église Saint-
Vincent ! En effet, Cécile, Melissa-Ève et 
Virginie, qui auraient dû être baptisées au cours 
de la vigile pascale, attendaient avec à la fois 
impatience et persévérance ce moment de leur 
naissance comme filles de Dieu. Les voilà enfin, 
dans les larmes de joie et d’émotion, baptisées 
et confirmées ; elles ont pu ensuite communier 
au Corps et au Sang de Jésus. 

Merci Seigneur de ne jamais cesser 
d’appeler jeunes et adultes à découvrir ton 
Amour et rejoindre ton peuple ! Merci pour 
cette belle famille des chrétiens ! 

 



La paroisse dispose d’un nouveau lieu de réunion  
 

Sonnez trompettes ! La paroisse vient d’acquérir la 
Maison Marthe Robin. Cette propriété se situe juste à 
l’angle de la rue Sommeville et de la rue du Breuil, au 
8 ! 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 légalement 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.  

 

La paroisse revit ! Dates importantes à noter ! 
 

Dans le respect des règles sanitaires les réunions et les célébrations reprennent : 
Pour le Caté : Réunions de Parents au relais paroissial      (kattym.paroissecombs@orange.fr) 

 Éveil à la foi : 26 septembre : 11h30 

 CE2 : 24 septembre : 20h45 

 Cm1 : 23 septembre : 20h45 
 

 Cm2 : 22 septembre : 20h45 

 6èmes : 17 septembre : 20h45 

 5èmes : 16 septembre : 20h45 

Pour les jeunes des aumôneries :  

 18 sept à 19h15 à la maison Marthe Robin pour les 4èmes/3èmes 

 25 sept à 19h15 à la maison Marthe Robin pour les 2des/1ères/Terminales 
Les célébrations reportées pour cause Covid 

 4 octobre à 11h à l’église Saint Vincent Baptême de Grands 
jeunes 

 9 octobre à 20h30 veillée de la Lumière pour les 5èmes  

 11 octobre à 9h30 à Evry Grégy 1eres communion 

 11 octobre à 11h à Saint Vincent, Profession de foi des 5èmes 
A réserver :  

 1
er

 novembre : bénédiction des tombes à 15h cimetière de 
Combs 

 2 novembre : messe pour les défunts à 19h30 à Saint Vincent 

 13 novembre : Loto Paroissial salle André Malreaux    sauf problème Covid 

 6 décembre : Marché de Noël de 10h30 à 17h sur la place de l’église.   
Crèche vivante sous forme de comédie musicale à 15h30, St Nicolas sera de passage 
avec des cadeaux, un conte Noël sera raconté aux petits, stands artisanaux et 
gourmands, déjeuner qui pourra se déguster sur place ou s’emporter. 
« concours des crèches du monde » ouvert à tous, se renseigner au 06 62 75 37 13 
(Marie) pour inscription. 

 
Remis par  


