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

 
 

Pâques, bonne nouvelle et réveil pour nos familles 
 

 

La crise actuelle limite les contacts mais nous sommes tous faits pour sortir de 

nous-mêmes et rencontrer les autres. Tout homme ne s’épanouit que par le don 

désintéressé de lui-même. Construire la vie en commun est un travail à reprendre 

sans cesse. L’amour universel est le critère ultime de notre existence. L’amour 

passe en premier. Le plus grand danger, c’est de ne pas aimer.  

Un aspect positif que nous pouvons tirer des conditions actuelles, c’est 

d’approfondir nos liens familiaux. C’est le champ d’action principal qui nous reste. 

Notre évêque, monseigneur Jean-Yves Nahmias, nous invite cette année à soigner 

nos vies de famille, quels que soient leurs parcours de joies ou d’épreuves. 

Surmontant tous les clivages culturels qui peuvent surgir entre les générations, 

développons les échanges afin que la parole circule, que chacun puisse partager ce 

qui l’habite et se sente soutenu par la vie familiale.  

Enracinés et forts de ces liens, nous aurons alors la capacité d’ouvrir notre cœur à 

tout homme sans distinction et de l’accueillir comme un frère ou une sœur. C’est le 

Christ ressuscité, vivant et présent au milieu de nous, qui sera notre moteur 

intérieur pour reconstruire une vie sociale soucieuse du bien commun dès que les 

circonstances le permettront. 

 

Père Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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Quelques considérations sur la famille 
 

« Familles, je vous hais ! », proclame André Gide dans Les 
nourritures terrestres. 80 ans plus tard, Hervé Bazin lui 
répliquait : « Disons plus simplement, à deux lettres près : 
Familles je vous ai ». Alors, André Gide ou Hervé Bazin ? 
Avec le souffle de l’Esprit Saint, nous autres chrétiens 
osons proclamer haut, fort et avec joie : « Familles, je vous 
ai…me !». 
Nous croyons que Dieu est amour et que la haine dont parle André Gide ne fait pas partie 
du projet de Dieu pour les hommes. Disons-le sans fard, nous croyons en la famille, nous 
aimons la famille et nous défendons la famille. Mais quelle famille ?, direz-vous. Eh bien, 
pas nécessairement les modèles parfois déviés qui faisaient autorité, mais plutôt toute 
communauté fondée sur l’amour d’un homme et d’une femme pour la vie, au sein de 
laquelle les membres trouvent leur équilibre et leur épanouissement.  
Dieu a voulu que son fils naisse dans une famille, semblable aux nôtres, et que cette 
structure serve de modèle pour l’humanité tout entière. 
Vingt et un siècles plus tard, il ne s’agit pas de vivre concrètement à Combs-la-Ville comme 
Marie et Joseph en Judée, mais de revivre leur modèle de relations familiales.  
La cellule familiale est un lieu de choix pour permettre à l’amour divin de rayonner.  
La famille, aussi blessée soit-elle, constitue toujours et encore le cadre le plus approprié à 
la vie commune, au respect mutuel et à l’enrichissement permanent de ses membres. 
 

Nous sommes déjà dans l’année spéciale Saint Joseph 
 

Il y a trois mois, le 8 décembre précisément, le Pape a fêté le 
150ème anniversaire de la proclamation de Saint Joseph 
comme Patron de l’Église universelle et décrété que de ce jour-
là au 8 décembre 2021 se déroulera une « année spéciale Saint 
Joseph » jalonnée de temps forts dont nous vous reparlerons le 
moment venu. 
Si bon nombre d’écoles portent le nom de Saint Joseph, c’est pour illustrer le fait que 
l’humble charpentier a su remplir la mission que lui avait confiée Dieu le Père, d’aimer, 
d’élever et d’éduquer son fils, Jésus.  
Joseph a assumé pleinement la paternité de Jésus au nom de Dieu le Père et ce n’est pas 
un hasard si Jésus est présenté dans les évangiles comme « le fils de Joseph ».  
 

Le repas paroissial est reporté au 7 mai 
 

Ce temps fort gastronomique et convivial est juste reporté au 7 mai sur 
le thème de « l’Ardèche ». Vous ne serez pas surpris si un sanglier se 
pointe au menu, mais attendons un peu de voir ce que la pandémie 
nous permettra de faire. La soirée sera animée par un Karaoké. Et si… 
on avait une mauvaise surprise, on vous promet un repas paroissial 
adapté aux distanciations. 



Pâques, lumière de toute la chrétienté 
 

Comme l’année dernière, il est hors de question que le 
coronavirus nous empêche de fêter Pâques, la grande fête par 
excellence, car la Résurrection du Christ est au cœur de notre 
foi. Pourtant, en raison du couvre-feu, la célébration au cours 
de laquelle sont baptisés les catéchumènes n’aura pas lieu le 
soir du samedi saint, mais le jour de Pâques, à 11h00 à l’église 
dans le respect de la réglementation sanitaire.  
Toutes les célébrations sont à l’église St Vincent. 
 

Calendrier de la Semaine Sainte 
 

Rameaux  messes 
   Samedi 27 mars 16h00,  

Dimanche 28 mars 9h15 et 11h00 
 

Jeudi saint             Messe de l’Eucharistie à 16h00 
 

Vendredi Saint Laudes à 9h00 
           Chemin de croix à 15h00 en ville, de la piscine à l’église 
           Célébration de la Passion à 16h30 à l’église 
 

Samedi saint Laudes à 9h00 
 

Vigile Pascale pas de célébration sur Combs la Ville 
  

Jour de Pâques Messes à 9h30 
et 11h00 : avec baptême d’adultes et 1eres communion. Diffusion sur 

Facebook paroissecombs  et le site de la paroisse. 
 

Confessions en vue de Pâques à l’église Saint Vincent  

Mardi et jeudi matin de 8h45 à 9h30,  
Vendredi   26 mars de 16h30 à 18h00.  
 
 
 

Attention pendant la Semaine Sainte : seulement le mardi de 
8h30 à 9h30, vendredi et samedi matin de 9h30 à 11h00 
 

Le guide de la paroisse est arrivé 
 

Non seulement il est arrivé mais, en principe, vous devriez même l’avoir 
reçu dans votre boîte aux lettres. 
 Si tel n’est pas le cas, passez au presbytère et nous vous en remettrons 
un. On trouve tout dans ce guide !  
Enfin tout ce dont on a besoin pour vivre sa vie de chrétien dans notre 
ville. 



 J’étais malade et vous m’avez visité (Matthieu 25,36)      
 

Le Service Évangélique des Malades (SEM) répond au 
mieux à cet appel du Christ : 
- Apporter une présence évangélique, donner de son 
temps, donner de l amour personnalisé.  
- Préparer la messe une fois par mois dans chacune 
des deux maisons de retraite de Combs-la-Ville.  
- Donner la communion à nos malades et anciens a n 
qu'ils puissent continuer de vivre leur vie chrétienne.  
- Visiter et accompagner nos frères paralysés de l AP  à la messe une fois par mois.  
Aujourd’hui notre équipe a besoin de votre aide précieuse pour atteindre toutes ces 
personnes isolées, coupées du monde extérieur mais qui, pourtant habitent dans notre 
ville. Visiter un malade, c'est lui enlever une partie de sa maladie.  
Nous prions aussi pour les malades. 
 n ne peut pas toujours parler de Dieu à celui qui sou re mais on peut toujours parler à 
Dieu de celui qui souffre. Jésus s'est fait faible avec les faibles.  
Sur le visage de chaque être humain, encore d’avantage s’il est éprouvé et défiguré par la 
souffrance et la maladie, brille le visage du Christ.  
Responsables : Tatiana AFFANOU 06 52 75 17 70 / sem.paroissecombs@gmail.com  
Luc CAHON pour les résidents APF Handicapés 06 26 61 64 40  
 

Non, il n’est pas demandé aux familles de « faire » le caté ! 
 

La transmission de la foi n’est pas réservée à la paroisse 
administrative ni à des spécialistes mais à tout baptisé faisant 
partie de l’Église, Corps du Christ. Grâce au baptême, nous 
sommes guidés par l’Esprit Saint pour témoigner de la 
présence et des œuvres de Dieu dans nos vies.  
L’Église, en impliquant les familles, leur permet de 
transmettre la foi reçue de Dieu, de l’ancrer dans le cœur de 
leurs enfants par le simple fait de partager, d’échanger, de prier et de vivre cette Parole 
ensemble.  
La dignité des parents est mise en valeur par leur liberté de témoigner et transmettre 
selon les capacités données à chacun. 
La rencontre de l’enfant avec le Christ est surtout influencée par l’implication familiale.  
Rien de tel que le témoignage personnel des parents. Ne doutons pas que Dieu se plaît à 
transmettre sa Parole à travers nos pauvres mots.  
Faisons confiance et laissons-nous guider par l’Esprit Saint. 
La catéchèse permet la rencontre réelle avec le Christ. Et la participation des familles est 
indispensable pour conduire aux sacrements de communion et de confirmation.  

Katty Martine, responsable de la catéchèse en partenariat familial. 
Tel : 06 10 61 09 13 ou Kattym.paroissecombs@orange.fr   

 
Remis par 
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