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12 janvier 2020 – Baptême de Jésus 

 
PEUPLE DE BAPTISÉS 

 
 

Aujourd’hui, le Christ descend dans le Jourdain pour prophétiser sa Passion et 
sa Résurrection, et fonder notre propre baptême. Il descend dans les eaux où le peuple 
dépose ses péchés afin de prendre sur lui le péché.  

Il remonte des eaux comme il sortira de la mort, le ciel s’ouvrant pour que l’Esprit 
repose sur le Corps du Christ, et la Voix du Père proclamant sa Filiation éternelle, source 
de notre filiation adoptive. 

 

En contemplant le Christ au Jourdain, nous contemplons notre propre mystère : nous 
sommes invités à vivre du baptême pour « accomplir toute justice » : déposer nos 
péchés dont seul Dieu nous libére, et pour cela mourir à nous même afin de vivre par 
Dieu, pour Dieu, en vrais fils de Dieu. ( cf Rm 6)  

 

Dans ce monde décidément désespérant, entre les drames de la nature ou de la 
technique, les tensions sociales et internationales, d’où le salut nous viendra-t-il ? « - le 
salut nous viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre ! » Notre baptême, c’est 
l’espérance du monde ; c’est le désir de la purification, de la régénération, de la lumière. 
C’est le désir du Ciel penché vers la terre ; de la Justice telle que Dieu la conçoit, si 
étrangère à ce que les hommes appellent justice : le désir d’être connus et aimés 
personnellement par le Père !  

 

Pour que l’Evangile soit reconnu,  il est vital que tous ceux qui s’approchent de 
l’Eglise puissent être accueillis par un peuple de BAPTISÉS : des communautés d’hommes 
et de femmes qui vivent en rachetés de Dieu, en fils bien-aimés vraiment greffés au 
Christ. Car, comme le Christ, Dieu nous appelle par notre nom ; il nous façonne et fait 
reposer sur nous son Esprit, il fait de nous, en Jésus, son Alliance avec l’humanité. 

 

P Frédéric +  

 
 



Entrée 
Qu'exulte tout l'univers,  
Que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu ! 
Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia ! 
 

1/Par amour des pécheurs  
La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs  
De tous ceux qui l'ont reconnue.  

3/Exultez, rendez gloire,  
chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  
il est notre Résurrection. 
 

5/Toi l'unique Seigneur, 
Envoie l'Esprit d'amour. 

Viens régner dans nos cœurs. 
Nous voulons hâter ton retour 

 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
1ère  lecture : Livre du prophète Isaïe 42,1-4.6-7 

Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute 
ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. Il ne 
criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne 
brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le 
droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la 
terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. 

Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te 
façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les yeux 
des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui 
habitent les ténèbres. » 
Psaume 28 



  Dieu, bénis ton peuple, donne-lui la paix !  
 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 
 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 

Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 

 

2
ème

 lecture : Livre des Actes des Apôtres 10,34-38 
 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée 
romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il 
accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle 
est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la 
paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à 
travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême 
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de 
puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le 
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » 
 

Acclamation 
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus,  
et la voix du Père domine les eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! » 

 

Évangile : Matthieu 3,16-17 
 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour 
être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être 
baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour 
le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le 
laisse faire. 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il 
vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix 
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 

 
CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 



engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 
 

Prière universelle 
Entends nos prières, entends nos voix, 
Entends nos prières monter vers toi ! 

 

Communion 
R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.  
 

1/Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2/Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3/Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
Noces 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

4/En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

 
 
Envoi  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  



Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  

 

1/Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
 

3/Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu,  
Roi tout puissant,  
Éternel est son amour !  

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 12 Ste TATIANA (†226). Fille d'un consul romain et dénoncée comme 

chrétienne, elle fut martyrisée et décapitée. 
Bx Pierre-François JAMET (1762-1845). Prêtre normand qui dédia sa 
vie à l’accueil des handicapés mentaux et à l’éducation des jeunes 
sourds-muets. 

lundi 13 St Hilaire († 367). Evêque de Poitiers, l’un des chantres de la divinité 
du Christ.  
Ste Yvette († 1228). Ermite à Huy, près de Liège, en Belgique, elle 
soigna les lépreux. 

mardi 14 Bx Pierre Donders († 1887). Religieux rédemptoriste au Surinam. Il 
fut l’apôtre et le soutien des esclaves, des Noirs et des Indiens. 

mercredi 15 St Rémi. Evêque de Reims pendant 70 ans, il baptisa Clovis en 496. 
C’était un homme de haute vertu et très éloquent. 
Ste Rachel. Epouse du patriarche Jacob, mère de Joseph et 
Benjamin.  

jeudi 16 St Honorat ( 430). Fondateur du monastère de Lérins. En 427, il 
devint évêque d’Arles.  
St Marcel (4

ème
 siècle). Evêque de Paris. 

vendredi 17 St Antoine (251-356). Cet Egyptien vécut en ermite avant de créer 
des communautés : il fut le premier à organiser la vie religieuse et il 
est considéré comme le père de tous les moines. 

samedi 18 Ste Prisca (ou Priscille) († 54 ou 270). Les uns placent son martyre 
sous l’empereur Claude Tibère (54), d’autres sous l’empereur Claude 
le Gothique (270). Son culte, lui, est historique et très ancien. 

 



La vie de la paroisse 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 14 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Partage d’évangile à 14h30 au Relais 
Prière du chapelet à 18h au Centre Rosalie R. 
Réunion animateurs lycéens à 20h 
Réunion U. P. à 20h30 au Relais 
Réunion des parents de CM2 à 20h45 au Relais 

jeudi 16 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Prière avec groupe Chapelles Vivantes à 19h à la chapelle 
EAP à 20h30 au presbytère 
Formation droit canon à 20h30 au Relais 

vendredi 17 Formation droit canon à 14h30 au Relais  
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h à la chapelle 
Rencontre aumônerie 2° cycle à 19h30 Maison M.R. 
Réunion catéchuménat à 20h30 au Relais 

samedi 18 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Répétitions pour confirmation à 17h à l’église 
Eveil à la foi à 11h au Relais 

dimanche 19 Concert orgue + chœur grégorien à 16h à l’église 
Louange et adoration avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 

 
 
 

Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 11 18h30 église Marie-José HABERT (†) ; René RADZIETA (†) 



dimanche 12 9h30 
 

 
 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

 
 

 
 

église 

Denise VIGIER (†) ; Patrick ZANI (†) 
Pierre JOZON (†) 
Action de grâce des familles LEQUEUX et  
MVOUAMA 
Action de grâce de Tatiana  
Action de grâce pour l’année écoulée 
 

Marie-José FATOUMBI (†) ;  
Philomène AKOUEKOU (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAOCHICHI (†) 
Emma VENARD (†) 

mardi 14 19h00 église Bérangère LE MAREC (v) 

mercredi 15 9h00 chapelle Gilles MIQUEY (†) 

jeudi 16 19h00 église Jean MILARD (†) ; Familles HARBONNIER (†) 
Micheline TRISTAN (v) 

samedi 18 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Didier FILAUT (†) ; Patrick ZANI (†) 
Aurélia TRIFIRO (†) ; Denise MARTIN (†) 
Défunts des familles MARTIN et SAINSARD (†) 

dimanche 19 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 
église 

ANNULEE 
 
Augustin DANJOUX (†) ; Claude PLICHON (†) 
Georges MORALDO (†) 
Action de grâce de famille MVOUAMA (v) 
Micheline TRISTAN (v) 

 
 
 

 Qu’est-ce que l’adoration eucharistique ? 
 

Dans l’homélie de la messe qui clôturait sa visite pastorale, Monseigneur Nahmias 
nous a demandé de recourir à l’adoration eucharistique ; elle est décrite dans plusieurs 
textes de l’Eglise. 

 

Benoît XVI écrit dans son Encyclique « Sacramentum Caritatis »(n°66) : 
L’adoration eucharistique n’est rien d’autre que le développement explicite de la 
célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand acte d’adoration de l’Église. 
Recevoir l’Eucharistie signifie se mettre en attitude d’adoration envers Celui que nous 
recevons. C’est ainsi, et seulement ainsi, que nous devenons un seul être avec Lui et que 
nous goûtons par avance, d’une certaine façon, la beauté de la liturgie céleste. L’acte 
d’adoration en dehors de la Messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la 
Célébration liturgique elle-même.   

 



L’adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-
Christ présent au Très Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui parlions, il nous 
parlera. Et ce colloque, qui s’établit entre l’âme et notre Seigneur, c’est la vraie 
méditation eucharistique, c’est l’adoration. Heureuse l’âme qui sait trouver Jésus en 
l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes choses. Saint Pierre-Julien Eymard.(XIXème siècle) 

 

Dans le tabernacle, Jésus est présent dans sa grande adoration du Père à laquelle 
il veut tous nous associer. Jésus laisse sa grande adoration à son Eglise… L’adoration, 
c’est offrir ce qu’on a de meilleur au Père, c’est se remettre à Jésus et avec Jésus au Père. 
La contemplation est une grâce du Père qui nous attire par son Fils. 

Mgr Henri Brincard au Congrès de l’adoration, Paray-le-Monial, 2006 
L’adoration est un acte intime, mais aussi missionnaire, évangélisateur. N’est-elle 

pas l’acte où se révèle que le monde a un cœur et que ce cœur vibre de l’amour qui 
transforme tout? 
 Mgr Dominique Rey, à ce même congrès  
 

Et enfin : l’adoration n’est pas un luxe mais une priorité.  
Benoît XVI, Angélus, 28 août 2005 
 

La vie du Pôle 
 

 « Rendez-vous du Centre » : Film : « FORGIVEN » 
 
 

En 1994, à la fin de l’Apartheid, Nelson Mandela nomme l’Archevêque Desmond 
Tutu président de la commission Vérité et réconciliation : aveux contre rédemption. Il se 
heurte le plus souvent au silence d'anciens tortionnaires. Jusqu'au jour où il est mis à 
l’épreuve par Piet Blomfeld, un assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat 
alors pour retenir un pays qui menace de se déchirer une nouvelle fois … 

Roland Joffé a choisi d’adapter une pièce de Michael Ashton, L’Archevêque et 
l’Antéchrist : Desmond Tutu tente de sauver de lui-même un meurtrier blanc incarcéré 
dans la prison du Cap et condamné à perpétuité. Va-t-il réussir à le faire avouer et 
regretter ses crimes ? En confiant les deux rôles principaux à deux poids lourds 
d’Hollywood, Forest Whitaker pour le premier et Éric Bana, pour le second, le réalisateur 
de Mission s’est donné les moyens de faire un bon film. C’est une histoire édifiante sur 
un sujet dramatique qui permet de relire une page d’Histoire à travers une histoire de 
rédemption.  

Attention, une ou deux scènes ont une certaine violence.  
 

Ce film sera projeté le vendredi 17 janvier à 20h30  
et le samedi 18 janvier à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
 
 



FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Alliance VITA propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « Quel sens à la 
vie ? ». Au programme : exposés, témoignages, exercices et débats sur la quête de sens 
dans nos vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la dépendance, la procréation 
artificielle… 

Cette formation, donnée sur 4 lundi en vidéo-conférence au centre Notre-Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes, de 20h15 à 22h00, commencera cette semaine le lundi 13 
janvier. Pour s’inscrire, se rendre sur le site: www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur 
le département 77 et cliquer sur « GrisySuisnes ». 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter 
 Nicole Belin au 06 18 43 35 53 nicolebelin75@sfr.fr  

 

 FORMATION SUR L’ACCUEIL PASTORAL ET LE DROIT CANONIQUE 
 

 

Suite à la 1
ère

 lettre pastorale de Mgr Nahmias « Aimer comme le Père », notre 
Pôle organise une deuxième formation sur l’accueil pastoral et le droit de l’Eglise. 

Cette formation, ouverte à tous, sera donnée par Jean-Michel Fahy (ancien 
chancelier du diocèse) en trois rencontres. La première, présentant le droit canonique, 
aura lieu cette semaine : 

 

le jeudi 16 janvier de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 17 janvier de 14h30 à 16h00 au 
Relais paroissial de Combs-la-ville - 1, allée des Jeunes. 

 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone (01 60 60 70 04) ou par mai 
auprès de Viviane Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com.  

 

 CONCERT CHŒUR D’HOMMES ET ORGUE 
 
 

 

Le chœur grégorien de Brie-Comte-Robert, avec Karin Baumgratz à l’orgue, 
interprétera des Noëls anciens et des chants grégoriens pour le temps de Noël et de 
l’Epiphanie le dimanche 19 janvier à 16h00 à l’église saint Vincent de Combs-la-ville. 
Entrée libre. 
 

 OFFRIR OU DONNER UNE MESSE 
 

Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Eglise la possibilité de 
prier pour une intention particulière. Les raisons sont multiples : pour un défunt, pour 
un vivant, pour rendre grâce d’un événement heureux. Que de joie et de profondeur, à 
vivre en communion et en communauté. 
Les évêques de France ont décidé d’augmenter légèrement le montant de l’offrande, 
lors de leur dernière assemblée à Lourdes en novembre 2019. A compter du 1er janvier 
2020, celle-ci passe de 17 à 18 €. La précédente augmentation remontait à novembre 
2013.  

http://www.universitedelavie.fr/villes/
mailto:nicolebelin75@sfr.fr


C’est important de prier pour un défunt 
L’intention pour un défunt manifeste sa présence parmi les vivants. C’est faire mémoire 
de sa vie et célébrer avec lui la Gloire de Dieu. Prier pour un défunt, c’est aussi mettre 
plus avant la relation spirituelle qui nous unit entre les vivants, certes, mais aussi avec 
les morts. 
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous rappelle : dès les premiers temps, l’Église a 
honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le 
sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de 
Dieu. L’Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de 
pénitence en faveur des défunts (§ 1032). 

Quelle joie de pouvoir prier tous ensemble pour une intention de vivants ! 
Quelle joie de prier tous ensemble pour une intention de vivants ! Un mariage, 

une naissance, un anniversaire de mariage, des retrouvailles… Quelle profondeur, cette 
prière de toute une communauté de paroissiens qui prient pour l’un des leurs qui est 
malade, pour une famille en difficulté, le baccalauréat ou les examens de nos jeunes 
lycéens et étudiants… Que d’occasions d’entrer en communion, tout simplement parce 
qu’un membre a fait l’offrande d’une messe. 

Faire dire une messe a un coût. 
La somme demandée permet au fidèle de participer à la vie matérielle du prêtre et de 
l’Eglise. 
 

PELERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL ET DES SERVANTES D’ASSEMBLEE  
  

Les servants d’autel du diocèse sont invités à participer à la délégation française du 
pèlerinage à Rome, du dimanche 23 au samedi 29 août 2020.  

Public : filles et garçons à partir de 11 ans, collégiens, lycéens ou étudiants.  
Budget : 590€ environ (voyage en avion, pension complète avec visites).  

Il ne reste plus que 15 places ! Pour plus d’informations et pré-réservations : 
 Jordane, pelerome77@gmail.com - 06 89 30 77 29 ou 
  P. Guillaume de Lisle, pgdelisle@gmail.com . 

 

QUETE SPECIALE POUR LA FORMATION DES SEMINARISTES 
 

Nous rendons grâce pour les 200 jeunes qui se préparent à répondre à l’appel du 
Christ à devenir prêtre, dans les 8 diocèses d’Ile-de-France. Le diocèse de Meaux compte 
10 séminaristes et 3 jeunes en année de fondation spirituelle. 
La quête spéciale des samedi 18 et dimanche 19 janvier sera consacrée à leur formation, 
qui représente un budget de 68 € par jour par personne. Cette somme recouvre 
notamment l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la protection sociale et les 
pèlerinages. 

La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par la 
générosité des chrétiens. Vos futurs prêtres ont besoin de votre aide. Des bons de 
soutien sont à la disposition de ceux qui veulent faire un don déductible des impôts. 

Merci de votre prière et de votre soutien !         Stéphane Gorret 

mailto:pelerome77@gmail.com
mailto:pgdelisle@gmail.com


L’union paroissiale de Combs-la-Ville 

Serait heureuse de vous accueillir au 
 

REPAS PAROISSIAL       
 

Le VENDREDI 31 JANVIER 2020 à 19h 
 

Salle des fêtes André Malraux Combs-La-Ville 
 

 
****************************        

    Au menu 
 

Assiette de saumon,                 

poulet au champagne et ses légumes         

galette des rois, café 
 

 

Au programme : 
 

Verre de l’amitié et Dîner * 

Spectacle de danses standards et latines 

présenté par Séverine et Rabih 2 fois vice-champions de France 

Initiation au chachacha avec Séverine et Rabih 

Animation musicale avec Patrick 

Tirage des rois et bal des reines 

Tombola 
 

 Et des surprises à gogo, dans une ambiance festive et chaleureuse. 

 Tout est prévu pour que vous passiez une soirée inoubliable 
 

             ******************************** 

Inscriptions obligatoires avant le 19 janvier  

Renseignements et inscriptions au 06 48 04 69 17 ou 01 60 60 70 04 
 

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition au fond de l’église et de la 

chapelle, au presbytère ou envoyés par mail si vous le souhaitez.  
 

Ces bulletins sont à remettre au presbytère ou à un des membres de l’U.P qui seront à 

votre disposition aux messes des week-ends du 11  et 17 janvier. 
 

Pas de réservation sans paiement. Chèque à l’ordre de l’Union  Paroissiale.          

*(vin et champagne non compris 

Sachez que nous avons pensé aux familles nombreuses et un petit cadeau sera offert à 

toute réservation de 10 personnes et +. Alors VENEZ NOMBREUX ENSEMBLE 


