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

 
 
Vivons la solidarité 

 
La crise dans notre pays nous apprend l’importance de la solidarité, qui est une des 
dimensions de la charité. 
 

N’attendons pas de consigne venue d’en-haut, tant au plan civil qu’ecclésial. A l’écoute de 
l’Esprit de Dieu au fond de nos âmes, - l’esprit généreux selon une expression de la Bible -, 
saisissons toutes les occasions qui nous sont données pour développer le bien concret qui 
est à notre portée. S’il y a déjà un réseau d’initiatives personnelles magnifiques pour 
prendre soin de ceux que Dieu place sur notre route, n’attendons pas non plus pour nous 
structurer en petits réseaux d’amis, bien plus efficaces. Analysons ensemble les situations 
concrètes que nous rencontrons, afin de voir ce qu’il est possible de faire pour y remédier. 
Quand l’autorité de l’État ou des communautés intermédiaires semble s’évanouir, ce sont 
ces groupes de familles, ces réseaux amicaux qui permettront de soutenir les plus fragiles et 
feront reculer le désespoir et la rancœur. 
 

Dieu tout-puissant, qui en soi n’a pas besoin de nous pour faire du bien aux hommes, veut 
avoir besoin de nous. Dieu compte sur notre participation à son œuvre de salut. Dieu bénit 
nos engagements, aussi modestes soient-ils. Unissons nos forces avec les autres, et 
remettons d’avance tout le fruit de nos efforts à Dieu qui nous aime. 
 

Concrètement, n’hésitez pas à vous associer à d’autres pour participer au bien qui se fait 
chez nous. 
 

Sur le site internet paroissial www.paroissecombslaville.fr  ou sur la page Facebook 
ParoisseCombs, découvrez ce qu’il est possible de vivre avec le Secours Catholique ou le 
Service Évangélique des malades. 
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La solidarité n’est pas un vain mot 
 

     Dire que l’apparition de la pandémie du coronavirus a provoqué une crise mondiale dans 
tous les domaines revient à enfoncer une porte déjà grande ouverte. En revanche, la Covid 
19 a eu pour effet bénéfique de provoquer un élan de solidarité et de générosité qu’il est 
certes difficile de quantifier et même d’illustrer mais dont l’efficacité et la portée sont 
patentes. 
     On se souvient tous lors du premier confinement des applaudissements le soir à 20 
heures en soutien des personnels soignants. Par la suite, ces actions se sont étendues à bon 
nombre de personnes exposées au virus.  
     Parallèlement à ces actions spectaculaires, toutes les associations caritatives se sont 
mobilisées pour venir en aide aux plus fragiles 
d’entre nous, les malades, les vieux, les isolés, 
les SdF, les mal logés etc. 
     A cet égard, le Secours catholique n’a pas 
lésiné sur les moyens et ses 840 bénévoles en 
Seine et Marne ont rencontré l’année dernière 
plus de 20 200 personnes à qui ils ont distribué 
de quoi faire face à l’urgence, que ce soit un soutien alimentaire, financier ou 
psychologique. 
     Toutes ces actions relèvent de ce qu’on pourrait appeler la solidarité institutionnelle. En 
complément on a vu un peu partout naître des actions locales, spontanées, nulle part 
répertoriées mais toutes magnifiques. 
     Ici à Combs-la-Ville ce sont des centaines de gens qui se sont mobilisés sans tambour ni 
trompette pour aider leur voisin âgé ou peu mobile à entretenir son jardin, à faire ses 
courses ou simplement à lui faire un brin de causette pour rompre son esseulement. 
     Le service des malades de la paroisse s’est occupé de très nombreux patients, 
hospitalisés ou pas, l’équipe du Secours catholique a relayé sur le plan local les initiatives 
prises au niveau national. Autre exemple de solidarité gratuite, une petite cinquantaine de 
personnes sont allées un samedi débroussailler le jardin de la maison Marthe Robin qui sert 
de lieu de rencontre et de réunion. Et le service de soutien scolaire. Et l’accueil dans des 
familles d’enfants défavorisés pendant les grandes vacances. Et quantité d’autres initiatives. 
     Une cagnotte a été ouverte à la suite du décès soudain d’un jeune quadragénaire très 
aimé de tous et qui laisse à son épouse le soin d’élever leurs quatre enfants.  
     A y regarder de près, cette micro solidarité locale constitue bel et bien la partie 
immergée de l’iceberg de la fraternité universelle et il convient de rappeler ici que le 
Secours catholique qui pratique très officiellement la charité chrétienne ne fait aucune 
distinction d’appartenance religieuse à l’égard des personnes auxquelles il vient en aide, ce 
qui n’est pas la règle pour toutes les associations. 
     En résumé, la Covid 19 a certes amplifié le mouvement de solidarité mais les chrétiens 
n’ont pas attendu l’apparition du coronavirus pour mettre en pratique la parole du Christ 
rapportée par l’évangéliste Matthieu : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger ». 
 
 



Les messes du dimanche à Combs-la-Ville, c’est presque « comme avant » 
 

     Si ce n’est pas une bonne nouvelle, du moins ça s’y apparente très 
fort ! En effet les messes dominicales ont toutes repris, à savoir le 
samedi à 18h30 et le dimanche à 9h30 et 11h00, mais elles ont toutes 
lieu en l’église Saint Vincent. 
     La messe du dimanche à 9h30 à la chapelle ND de l’avenue de la 
République ne reprendra qu’avec l’assouplissement futur des mesures 
sanitaires. 
     A propos de l’église Saint Vincent : il n’y a pas de jauge prescrite ! 
Les familles qui assistent à la messe peuvent rester groupées mais les 
fidèles en couple ou seuls respectent la distanciation réglementaire. 
     Rappelons ici qu’il y a toujours la possibilité d’assister à la messe par 
Internet. Le site Facebook de la paroisse diffuse la messe du samedi 
depuis Pâques et surtout il n’est pas nécessaire de s’abonner à 
Facebook pour y avoir accès. 
     En allant consulter le site dont l’adresse figure en première page de ce bulletin, vous 
trouverez toutes les informations nécessaires à vos recherches. 
 

Trois croix rouges dans vos agendas à la date du 19 septembre 
 

    Pourquoi cela ? Parce que ce dimanche-là aura 
lieu sur l’esplanade de la Coupole la grande 
kermesse paroissiale bi-annuelle. Qui débute par 
une messe en plein air et se poursuit jusqu’en fin 
d’après-midi… sous un ciel radieux ou sous la 
pluie, c’est selon ! 
Une kermesse, c’est ringard, vous dites-vous ? 
Rien n’est plus faux ! On rit, on chante, on danse, 
on mange, on s’amuse, on joue, on rencontre, on 
chine, on papote etc. Qu’est ce que vous voulez 
de plus ? La cerise sur le gâteau, c’est la tombola 
où vous avez infiniment plus de chances de gagner le gros lot qu’à l’Euromillions !  
 

Et cette année c’est un Ipad air Wifi 64 GO modèle 2021 en 1
er

 lot, un trampoline pro en 
2

ème
 et un VTT en 3

ème
 ! et plein d’autres surprises ! 

 

Alors que le repas paroissial a dû être annulé au printemps pour les raisons que vous 
devinez aisément, l’Union paroissiale a réussi à maintenir la kermesse dont le bénéfice sert 
intégralement à financer les activités éducatives et religieuses des jeunes de la paroisse.  
 

 

La belle histoire du jardin partagé 
 

   Contrairement à une idée largement répandue, les jeunes ne sont pas scotchés à leur 
portable ou leur console de jeux. Ni tous, ni tout le temps. Ainsi les jeunes des aumôneries 
des collèges et lycées ont enfilé les habits de maraîcher pour créer en février dans la 



propriété de la maison Marthe Robin (qui jouxte le centre d’hébergement d’urgence de la 
Fondation Apprentis d’Auteuil dans la rue Sommeville) un jardin partagé 100% bio. 
 

     On les a donc vus désherber, bêcher, 
semer, arroser et repiquer un bout de 
terrain en profitant des conseils des 
aînés. Il avait été demandé aux 
paroissiens de les aider en apportant ou 
donnant du matériel de jardinage, des 
semis et des graines. Parallèlement ces 
jeunes ont confectionné des chocolats 
qu’ils ont vendus à la sortie des messes 
et avec l’argent ainsi gagné ils ont 
acheté le matériel et les graines qui leur 
faisaient défaut. 
      

     L’engagement des jeunes ne s’arrête 
pas là car le potager demande à être entretenu régulièrement. Et le travail a vite porté ses 
fruits. Les jeunes ont pu donner aux sœurs du centre d’hébergement voisin différents plants 
pour leur propre potager.  
 

     Aujourd’hui, le jardin partagé produit des pommes de terre, courgettes, potimarrons, 
tomates, cornichons, piments, poivrons, oignons, ail, haricots, menthe, tournesol et 
également des fleurs. 
 

     Belle histoire disions-nous plus haut parce que ce jardin illustre bien que les jeunes 
peuvent s’engager, que les jeunes et les vieux peuvent travailler ensemble et que la 
solidarité et le partage ne sont pas que des mots. 
 

     Enfin, les jeunes ont tenu à créer cet espace d’authenticité potagère pour montrer leur 
niveau de conscience de la dégradation du monde. Ils savent bien que ce n’est qu’une 
goutte d’eau dans la mer mais c’est leur goutte d’eau à eux, leur façon de dire « non » à la 
pollution dévastatrice, à la culture intensive, aux rendements forcés. Ces jeunes ont compris 
que c’est un crime contre l’environnement de vouloir manger des fraises en hiver ! 
 

 

La profession de foi aura bien lieu 
 

     Décidément la Covid 19 aura bouleversé bon nombre de 
célébrations ou manifestations diverses. Ainsi la profession de 
foi des 15 jeunes de la paroisse aura finalement lieu le 4 juillet 
en l’église Saint Vincent. 
      C’est ici l’occasion de redire que la profession de foi n’est 
pas un sacrement de l’Église (contrairement au baptême, à la 
communion, la confirmation etc.) mais juste une étape dans la vie du jeune. Une étape 
importante car elle marque son engagement volontaire à suivre les pas du Christ dans sa vie 
de collégien. Réjouissons-nous de voir ces jeunes marcher vers la lumière divine ! 
 

Remis par 


