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L’
Église catholique est bien vi-
vante à Combs-la-Ville. La pa-
roisse Saint-Vincent met tout en 
œuvre pour permettre aux habi-
tants de notre commune de ren-

contrer le Seigneur Jésus-Christ, de faire l’ex-
périence de son amitié divine et humaine, et 

d’y répondre au sein de la communauté qu’Il a voulue : son Église.
Cette nouvelle édition du guide paroissial catholique veut vous 
fournir un aperçu panoramique de la vie chrétienne au sein de la 
paroisse, avec un maximum d’indications pratiques. 
Pour identifier les lieux, les temps, les personnes ou les groupes, 
les activités paroissiales, nous remettons à jour chaque année cet 
outil évolutif. 
Pour découvrir le Christ, pour devenir son disciple, pour entendre 
sa Parole divine, pour recevoir le don de sa vie dans les sacrements 
qu’Il a voulus, pour prier et louer, pour apprendre et approfon-
dir, pour servir et aimer, entrez ! Il y a de la place pour tous. Le 
Christ a un projet d’amour particulier à proposer à chacun de vous. 
Venez trouver votre place. Oui, l’Église, c’est le Christ ressuscité 
aujourd’hui présent à Combs-la-Ville !
Dans l’attente de la joie de vous rencontrer, que votre visage me 
soit connu ou encore inconnu, je vous salue fraternellement et je 
vous confie au Seigneur dans la prière.

Père Pierre-Alphonse Frament
Curé de Combs-la-Ville

Un merci tout particulier à nos annonceurs qui permettent 
de financer cette brochure.

É
D

IT
O

R
IA

L

Entrez !  Le Seigneur Jésus vous attend !
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   Depuis le 1er septembre 2016,
le secteur de COMBS-LA-VILLE regroupe aussi les deux paroisses  
d’EVRY-GREGY et de LIMOGES-FOURCHES.
Pour toute information concernant ces deux paroisses, 
contacter dorénavant le presbytère de Combs-la-Ville.

    Tél. : 01 60 60 70 04
      mail : st.vincent.paroisse@orange.fr
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LIEUX de prière et d’accueil

Église de Combs-la-Ville
Elle se trouve, Place «Père André Jarlan».
Elle est dédiée à Saint-Vincent. Elle est
ouverte pour les offices.

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes
Située 41, avenue de la République, elle est 
ouverte tous les jours en semaine.

Relais paroissial
Situé 1, allée des Jeunes, quartier Bois-
l’Évêque, il constitue un lieu de rencontres et 
de réunions pour la plupart des services.

Presbytère
109, rue Sommeville  Tél. : 01 60 60 70 04
E-mail : st.vincent.paroisse@orange.fr
Site web : paroissecombslaville.fr

Accueil
Pour tous renseignements, démarches, une 
personne vous accueille :
Matin : du lundi au jeudi, de 9 h30 à 12 h ,
et le samedi matin de 9h30 à 12h.
Après-midi : lundi de 15h à 17h, mardi de 17h 
à 19h, mercredi et jeudi de 15h à 19h.
Horaires spéciaux pendant les vacances scolaires.

Accueil pour les baptêmes
Le vendredi de 10h à 12h et de 18h à 19h30

Un prêtre pour vous recevoir
Le père Pierre-Alphonse Frament, curé 
de Combs-la-Ville, reçoit au presbytère sur 
rendez-vous. 

 Tél. : 01 60 60 70 04

Deux diacres pour vous servir

 LE PÔLE MISSIONNAIRE

Ils peuvent être appelés à célébrer des 
Baptêmes, Mariages et Obséques.

Patrick Fort
 Tél. : 01 60 34 07 15

Patrice Flaud,
 Tél. : 01 64 88 47 98

La paroisse de Combs-la-
Ville dépend du diocèse 
de Meaux dont l’évêque 
est Mgr Jean-Yves 
Nahmias. Elle fait partie 
du Pôle missionnaire de 
Brie-Sénart qui s’étend de Lésigny, au nord, 
à Vert-Saint-Denis, au sud. 
Cet ensemble représente près de 144 000 
habitants et regroupe 22 communes.
Il est placé sous la responsabilité du père 
Régis Evain, curé modérateur du Pôle, 
qui porte avec trois prêtres in solidum, la 
responsabilité de l’animation du Pôle.

    Site internet  : 
www.polebriesenart.catholique.fr
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TEMPS DE PRIÈRE et horaires des messes

Les messes dominicales 
Église Saint-Vincent :        
Samedi : 18h30 - dimanche : 11h
Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes :                
Dimanche : 9h30 
Le samedi tous les deux mois, messe de la 
communauté tamoule à  17h30 à la chapelle 
Notre-Dame de Lourdes
Evry Grégy : dimanche 9h30

Les messes en semaine
Combs-la-Ville :
• Mardi à 19h à l’ex Foyer de Charité
• Mercredi à 9h à la chapelle
• Jeudi à 19h à l’église
• Samedi à 9h à la chapelle
•   Un vendredi par mois aux EHPAD du 

Grand-Chêne et des Patios-de-l’Yerres.

Adoration du Saint-Sacrement
Combs-la-Ville :
• Jeudi de 18h à 19h à l’église
• Vendredi de 9h à 19h à l’ex Foyer.
• Samedi de 9h30 à 10h à la chapelle.
• Certains dimanches à 20h30, à l’église avec le 
groupe Abba : temps de louange et d’adoration.
Evry-Grégy :
• Lundi à 20h30 à l’église Saint-Germain
• Jeudi à 19h à l’église Saint-Germain

Sacrement de réconciliation
(confessions)
• Jeudi de 18h à 19h à l’église Saint-Vincent
• Samedi de 9h30 à 10h à la chapelle 
Notre-Dame-de-Lourdes.
•  Sur rendez-vous 

   Père Pierre-Alphonse Frament
Tél. : 01 60 60 70 04

• Et horaires particuliers avant les fêtes.

Chapelet
Le samedi à 8h30, à la chapelle 
Notre-Dame-de-Lourdes. 

 FAIRE DIRE UNE MESSE
Il peut être demandé au prêtre de célébrer 
une messe à une intention particulière, 
pour un défunt ou une personne vivante : 
s’adresser au presbytère.
Vous trouverez les intentions publiées dans 
les vitrines d’affichage et dans le  bulletin 
hebdomadaire « Saint-Vincent relais ».

Chapelet de la Miséricorde divine
Nous prions tous les vendredis du mois  
à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, à : 
-15h, les premiers vendredis du mois
-18h les autres vendredis

  Contact : Agnès et Jean-Louis Lequeux
http://jeanpaul2.asso.st

Groupe de prière Abba
Certains dimanches soirs à l’église Saint-
Vincent à 20h30 : un temps de louange suivi 
d’un temps d’adoration eucharistique, avec 
chants, silence et commentaires. Dates et 
thèmes affichés devant les églises

   Contact : 
Alix Desnoyers - Tél. : 06 32 90 05 79

Prières des mères de familles
Pour les mères qui désirent prier ensemble 
pour leurs enfants, petits-enfants et tous les 
enfants du monde, deux rendez-vous :
- soit le jeudi, de 20h30 à 22h au :
6, rue des Villottes 

chez Elodie Minguet -  Tél. : 01 60 60 42 27
- soit le vendredi, de 12h30 à 13h30 au :
21, allée des Vanneaux à Combs-la-Ville

chez Laurence Condamin  - Tél. : 01 64 13 97 05

Groupe Jean-Paul II
Notre équipe a pour vocation de prier pour et à la 
demande de tous ceux qui le souhaitent.
- Prière chez ceux qui le demandent
- Prière pour les défunts chaque 4ème jeudi 
du mois à 15h à la chapelle Notre Dame de 
Lourdes.

  Contact : Agnès et Jean-Louis Lequeux
http://jeanpaul2.asso.st
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Baptême
L’Église se réjouit d’accueillir les parents 
qui demandent le baptême pour leur enfant. 
Les jeunes et les adultes demandent aussi à 
recevoir ce sacrement.
À tout âge, on peut devenir disciple du 
Christ, seule la préparation diffère.

Jusqu’au catéchisme
L’équipe Baptême accueille les parents chaque 
vendredi de 10h à 12h et de 18h à 19h30 au 
presbytère : 109, rue Sommeville.

   Contacts :
Presbytère - Tél. : 01 60 60 70 04

Les demandes sont 
nombreuses et nous 
vous invitons à 
prendre contact au 
moins six mois avant 
la date souhaitée pour 
une bonne prépara-
tion. Munissez-vous 

de votre livret de famille civil, indispensable 
pour enregistrer votre demande.
Le Père Pierre-Alphonse Frament et l’équipe 
Baptême vous accompagnent pour préparer 
votre engagement à faire entrer votre enfant 
dans l’Église.
Ils accompagnent également les personnes qui 
font baptiser leurs enfants dans une autre paroisse.
Les baptêmes ont lieu à l’issue de la messe de 
11h pour les plus petits et en fin de trimestre 
pour les 4–6 ans. (Si vous souhaitez faire bap-
tiser votre enfant en dehors de la paroisse de 
Combs-la-Ville, veuillez vous présenter au 
presbytère le vendredi pour vous inscrire et 
obtenir une dérogation)

   Contacts :
Pour les enfants jusqu’à 4 ans 

Yvette Cahon Tél. : 01 64 88 34 88
yvette.cahon@free.fr

Pour les enfants de 4 à 6 ans :
Antoinette Suel - Tél. : 01 60 60 84 54

Durant le catéchisme
La préparation au baptême se fait en même 
temps que le catéchisme qui débute en CE2.

Jeunes et adultes
Vous êtes aidés par le service du catéchuménat 
qui propose un accompagnement individuel et 
des rencontres en équipe. Des étapes vécues 
au cœur de la liturgie paroissiale et diocésaine 
jalonnent le cheminement vers le Baptême, la 
Communion (Eucharistie) et la Confirmation.

   Contacts :
Pour les jeunes de 13 à 17 ans :

Martine Govaert - Tél. : 01 64 88 77 90
Agneska Miloud - Tél. : 06 26 12 34 51

Pour les adultes :
Catherine Clément - Tél. : 01 74 59 44 73

SACREMENTS et étapes de la vie chrétienne
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Confirmation
La Confirmation est la Pentecôte du chré-
tien. Elle permet de devenir adulte dans la 
vie chrétienne. En recevant l’Esprit Saint, le 
confirmé est marqué d’une ressemblance à 
Jésus, qui le rend apte à témoigner de sa foi. La 
Confirmation est demandée pour être parrain 
et pour se marier. On s’y prépare à partir de 
14-16 ans, mais des adultes peuvent également 
demander à recevoir ce sacrement.

   Contacts :
Pour les jeunes : Astrid Télusson

Tél. : 06 46 46 12 71
Pour les adultes : Catherine Clément

 Tél. : 01 74 59 44 73

Mariage
Le Mariage est à la fois un engagement et une 
fête. Pour l’Église, il est le signe de l’alliance 
d’amour que Dieu a faite avec les hommes, une 
alliance féconde, un amour fidèle. Le sacrement 
de Mariage dit cela et donne la grâce de le vivre.
Pour se préparer à ce sacrement, les futurs époux 
prennent contact auprès du père Pierre-Alphonse 
Frament, un an avant la date du Mariage.
La préparation comporte plusieurs 
rencontres avec le prêtre pour réflé-
chir à leur projet de vie, ainsi que trois 
rencontres en soirée et un dimanche 
avec d’autres fiancés et des couples 
accompagnateurs.

   Contact : 
Père Pierre Alphonse Frament 

Tél. : 01 60 60 70 04

Onction des malades
Pour le chrétien, Dieu n’a pas voulu la maladie, 
de même qu’il n’a pas fait la mort. Au long de 
sa vie terrestre, Jésus a toujours manifesté aux 
malades un amour de prédilection car il trouvait 
en eux ces pauvres à qui il venait annoncer en 
priorité le message de salut.
À ceux qui sont atteints d’une maladie, il offre 
le sacrement du réconfort, celui de l’onction 
des malades.

   Contact : Père Pierre Alphonse Frament 
Tél. : 01 60 60 70 04

Obsèques
La mort restera toujours une souffrance et une 
énigme. C’est un moment où l’on se tourne 
vers Dieu : son amour est plus fort que la mort. 
Jésus-Christ soutient notre espérance, c’est le 
sens de la célébration des obsèques à l’Église.
Lors d’un décès, les familles prennent contact 
avec la paroisse pour fixer le jour et l’heure 
des obsèques avant de s’adresser aux services 
des pompes funèbres. Une équipe de laïcs ren-
contre les familles pour préparer la célébration.
Le 1er novembre, fête de la Toussaint, une 
bénédiction des tombes est proposée vers 15h. 

   Contact : Se renseigner au presbytère 
Tél. : 01 60 60 70 04

P7

Boulangerie & Pâtisserie
KARINE & LUCKARINE & LUCKARINE & LUCKARINE & LUCKARINE & LUCKARINE & LUC

• La baguette de tradition • La baguette tartare • Céréales • Pain paysan
• Royal - Gourmandise - Citadine • Petit four salé et sucré

116, rue Sommeville
40, avenue de la République 77380 Combs-la-Ville Tél. : 01 60 60 77 96

Tél. : 01 60 60 71 10
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POUR les enfants

L‘éducation d’un enfant dans la foi chré-
tienne est une responsabilité qui appar-
tient en tout premier lieu à ses parents, puis 
ensuite à la communauté paroissiale. C’est 
pourquoi cette initiation chrétienne qui va 
de l’éveil à la foi à la confirmation se fait 
conjointement à la maison, en équipe, dans 
la rencontre de la communauté chrétienne 
et dans la réponse à l’invitation à célébrer 
la vie autour de Jésus (c’est la catéchèse dite 
« en partenariat avec les familles »).

Éveil à la foi de 5 à 7 ans
Dire éveil à la foi, c’est dire éveil à la vie de 
Dieu. C’est, dans la vie quotidienne, répondre 
à l’engagement pris lors du baptême de son 
enfant. L’amener à rencontrer Jésus petit à petit 
en priant avec lui, en lui racontant les histoires de 
la Bible ou de la vie de Jésus. L’éveil se fait en 
famille avec un temps paroissial en célébrant les 
grandes fêtes chrétiennes, cinq fois dans l’année.

   Contacts : 
Katty Martine - Tél. : 06 10 61 09 13

kattym.paroissecombs@orange.fr
Adelaïde Hazoumé - Tél. : 06 23 79  96  18 

Le caté dès 8 ans
C’est le plus beau cadeau à offrir à vos enfants : 
leur faire aimer et rencontrer Jésus. C’est pour 
cela que le « caté » commence lorsque l’enfant 
entre en CE2 ou lorsqu’il a 8 ans. 
Prier, chanter, partager, découvrir, connaître, se 
fait ensemble, en famille, car il est difficile de 
grandir en chrétien sans ses parents. Et, pour l’or-
ganisation, c’est plus simple. Prendre du temps 
pour Jésus avec son enfant, c’est le projet qu’on 
vous propose. Au cours de son initiation chré-
tienne, l’enfant est amené à vivre les sacrements 
de l’Eucharistie et de la Réconciliation, selon son 
évolution propre. Il lui sera remis un livret per-
sonnel où il notera son cheminement.

La Profession de Foi est une étape qui est pro-
posée en fin de 5e. Par cette adhésion solen-
nelle à la foi chrétienne, le jeune se met en 
route vers la Confirmation, proposée en 3e.

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter la coordinatrice

Katty Martine - Tél. : 06 10 61 09 13
kattym.paroissecombs@orange.fr

 
Le mercredi de 17h à 18h30 et le vendredi de 
18h à 19h30 ou en prenant rendez-vous.

 TOUS BIENVENUS !
Un enfant non baptisé a tout à fait sa place 
en éveil de la foi ou au caté où il vivra ce 
temps d’initiation chrétienne avant de faire 
sa propre demande.

Cours de musique Patrice Creveux
Piano, orgue, clavier, batterie, guitare accoustique et électrique,  

basse, flûte, saxophone, chant variétés
 Informatique musicale agréé Steinberg

16, rue des Écoles - 77380 Combs-la-Ville - Tél. 01 60 60 98 69
 www.cours-creveux-musique.fr

P8
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POUR les jeunes

Les servants d’autel
Dès l’âge de 8 ans, les garçons et les filles 
souhaitant servir l’autel sont accueillis dans 
le service des servants d’autels. Un lieu où ils 
apprendront, aux côtés du célébrant, à décou-
vrir, de dimanche en dimanche, le sens véri-
table de l’Eucharistie .

 Contact : Christian Ogier
Tél. : 06 35 95 19 11

christian.ogier@yahoo.fr

De la 4e à la terminale, l’aumônerie
Des réunions en équipe autour d’un couple 
animateur, des soirées de réflexion avec un 
prêtre ou d’autres témoins de la foi permettent
aux jeunes de s’exprimer, de devenir adultes, 

d’approfondir leur vie chrétienne. La parti-
cipation à de grands rassemblements avec 
d’autres jeunes (FRAT, Taizé, JMJ) est tou-
jours source d’enrichissement humain et spiri-
tuel. Des temps forts sont également organisés.
Le sacrement de Confirmation est proposé 
aux jeunes à partir de 14 ans.

 Contacts :
• Premier cycle : Joël Koukpaki

Tél. : 06 50 76 41 06
• Second cycle : Sylvain Rouillier  

 Tél. : 06 09 09 29 70

Scouts Unitaires
de France
La loi scoute, la vie en patrouille, la pratique 
du jeu, le contact avec la nature, tout cela 
contribue à former des adultes chrétiens auto-
nomes et responsables,.
Le groupe Guy de Larigaudie rassemble
environ 120 jeunes, entre 8 et 20 ans.

 Contact : 
groupe.suf.combs@gmail.com

Frédéric et Anne De Carli 
Tél. : 06 22 22 31 75

Groupe Etudiants et jeunes pro
Rassemble sur le Pôle tous les jeunes en étude 
ou déjà au travail après la terminale.

 Contacts : 
Se renseigner auprès de 

Don Emmanuel Rousselin
Tél. : 06 52 76 39 86

em.rousselin@gmail.com

Co
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POUR les adultes

Parcours Alpha

«Les questions de la vie»
Dans un monde qui a soif de sens, (re)décou-
verte de la foi chrétienne, par un partage convi-
vial et fraternel à la rencontre de Jésus-Christ 
sur une dizaine de rencontres..
Parcours d’automne, tous les samedis matin à 
9h. Début : 16 septembre 2017.
Parcours de printemps les mardis soir à 19h30. 
Début : 6 mars 2018.

 Contact : Denis Lyonnais 
Presbytère : 06 88 36 26 24

Les cellules paroissiales
d’évangélisation

Pour vivre de sa foi, l’entretenir et l’appro-
fondir au sein d’un petit groupe fraternel, les 
cellules paroissiales d’évangélisation vous 
accueillent. A domicile, des rencontres hebdo-
madaires permettent de vivre une prière com-
mune, de recevoir un enseignement du curé et 
de partager en petit groupe vos questions et 
vos besoins d’approfondissement. En lien avec 
la paroisse, vous avez le souci de permettre à 
votre réseau de relations d’expérimenter à leur 
tour l’expérience de la rencontre du Christ et 
la joie de son amour. Un lieu d’approfondis-
sement, de création de lien et de rayonnement.

 Contact : 
Coordinateurs : Anne et Patrice Flaud

Tél. : 01 64 88 47 98

Communauté portugaise
La communauté portugaise participe à la vie 
de la paroisse et fête Notre-Dame de Fatima le 
samedi avant le 13 mai.

 Contact : 
Arthur et Jesulinda Rodrigues

Tél. : 01 60 60 99 45

Équipes Notre-Dame
Des groupes de foyers s’entraident pour vivre 
pleinement le sacrement de Mariage et pour 
progresser dans leur vie de couple.

 Contact : 
Coordinateurs : Anne et Patrice Flaud

Tél. : 01 64 88 47 98 

Équipes du Rosaire

Les Équipes du Rosaire réunissent des per-
sonnes baptisées ou non, de tous milieux et de 
tous âges pour vivre l’Évangile au quotidien 
avec Marie pour guide, apprendre la fraternité 
et le partage par la rencontre. Les réunions 
sont mensuelles.

 Contacts : 
Claude Selbonne - Tél. : 01 64 88 65 89

Jean Wanderlenn - Tél. : 01 60 60 72 52

Partage d’Évangile
Nous nous réunissons un après-midi par mois, 
le mardi à 14h30, autour de la Parole de Dieu 
au relais paroissial.
Réflexion autour d’un thème sur l’Evangile.

 Contact : 
Nicole Vives - Tél. : 01 60 60 98 99
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Le Secours catholique
L’équipe d’une trentaine de 
bénévoles assure divers ser-
vices : accueil, écoute et accom-
pagnement de toute personne en 
difficulté.

L’accueil a lieu au local de la Clavelière,
le mardi de 9h à 11h. 

 La Clavelière - 8, rue de Lieusaint, à Combs
Tél. : 01 60 60 50 77 ou 06 43 70 75 16

sc77.combs@9.fr

Un accompagnement scolaire est assuré le 
mercredi, à l’école Sommeville pour les jeunes 
du primaire et le lundi à La Clavelière pour 
ceux du secondaire.
Un accueil familial  de vacances est organisé 
pour les enfants de 5 à 8 ans.
L’équipe :
- coopère avec les autres associations carita-
tives de la cité,
- accompagne les résidents du foyer APF aux 
messes.
À ces démarches locales et régulières s’ajoutent 
des actions nationales et internationales.

La Maison du Grand Chêne
Maison de Retraite à Combs-la-Ville

Prestation de grande qualité - Soins médicaux et paramédicaux
Animation 

20, rue de l’Abreuvoir - 77380 Combs-la-Ville - Tél : 01 64 88 25 00

P11

Groupe de foyers FONDACIO
Michela et Nader Boutros animent depuis 
2 ans un groupe de fraternité dans l’esprit 
de Fondacio. Un deuxième groupe est en 
constitution.

 Contact : Nader Boudros
Tél. : 06 60 66 99 39

www.fondation.fr/fondacio/spip.php?article105

Le Service évangélique
des malades (SEM)
Une équipe de personnes spécialement for-
mées accompagne les malades et leurs 
familles, les handicapés et les personnes 
âgées. Vous pouvez également faire appel à 
ce service pour recevoir la Communion durant 
une immobilisation ou une maladie prolongée.

 Contacts : 
Tatiana Affanou - Tél. : 06 52 75 17 70 

sem.paroissecombs@gmail.com
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SERVICES paroissiaux

L’Équipe d’animation pastorale
Se réunit tous les mois. C’est un groupe appelé 
au service de la communauté, qu’il représente 
« pour la croissance d’une authentique com-
munion à l’intérieur de la paroisse et pour 
éveiller l’élan missionnaire » (Jean Paul II).

Le conseil économique
La paroisse doit gérer son budget, entretenir ses 
locaux, renouveler son matériel, traiter des ques-
tions d’assurance, de sécurité, de personnel. Pour 
cela, le curé est assisté d’un conseil qui traite 
toutes les affaires matérielles. 
                                                                       
Le service de la liturgie
Pour des célébrations belles et priantes, ce ser-
vice comprend :
• Une équipe liturgique
Elle prépare l’ensemble des célébrations.

 Contacts : 
Alix Desnoyer - Tél . : 06 32 90 05 79

Laurence Condamin - Tél. : 01 64 13 97 05 
Chantal Doré - Tél. : 01 60 60 51 49

• Le chœur liturgique
Constitué pour animer les grandes fêtes 
accueille toujours des bonnes volontés.

  Cécile Di Bello 
ceciledibello@yahoo.fr

• Un groupe de servants d’autel et de
grands clercs (voir page 9).

• Un groupe de décoration et d’entretien
des lieux de culte : il accueille tous ceux qui 
souhaitent offrir en louange les œuvres de leurs 
mains pour la beauté des célébrations.

 Église :
Christiane Minguet  - Tél. : 01 60 60 64 65

  Chapelle :
 Geneviève Gabillaud -Tél : 01 60 60 73 47

• Un groupe de lecteurs
 Contact : 

Josiane Daubilly - Tél. : 01 60 60 68 72

• Un service de la communion
 Contact : 

Viviane Ritoux
 Tél. : 01 60 60 73 98

Le service musical à l’orgue
Karin Baumgratz assure ce service le dimanche 
et se tient à disposition des familles pour les 
célébrations de Mariage et d’Obsèques.

 Contact : 
Tél. : 01 64 88 33 31  

Port : 06 11 35 06 59
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Le service de la sacristie
Le service de la sacristie est assuré par 
Geneviève Gabillaud à la chapelle, Serge 
Etamando et Marie-Antoinette Ratault à 
l’église.

Le service notariat 
et archives paroissiales
Délivre tous les certificats de baptême.
Tient à jour le registre de catholicité.

  Contact : se renseigner au presbytère
Tél. : 01 60 60 70 04 

L’Union paroissiale
C’est une association qui anime en parti-
culier la kermesse, le repas paroissial, le 
marché de Noël, le loto et l’organisation 
des processions. Elle participe activement 
à la vie associative de Combs-la-Ville. Elle 
contribue à l’entretien des locaux parois-
siaux, aux frais d’investissement et soutient 
les divers projets de la paroisse. Elle attend 
sans cesse de nouveaux membres.

 Contact : 
Christian Daubilly - Tél. : 01 60 60 68 72

 

FAIRE VIVRE L’ÉGLISE
LE DENIER DE L’ÉGLISE 
Le denier de l’Église sert à rémunérer les prêtres 
et les laïcs permanents du diocèse et à régler les 
charges sociales, l’Église ne recevant d’argent 
ni de l’État, ni du Vatican. Participer à cette 
collecte signifie prendre une part active pour que 
le diocèse soit présent dans le monde et efficace 
dans la mission.
Des enveloppes sont à votre disposition à 
l’église et à la chapelle pour que vous y mettiez 
votre don. Nous vous remercions pour votre 
participation.
Les dons effectués au titre du denier de
l’Église ouvrent droit à une réduction de l’impôt 
sur le revenu de 66% du montant du don.
Ainsi, pour un don de 100 €, 66  € seront
déduits du montant de votre impôt, et votre 
dépense réelle sera de 34 €.

  Contact :
Luc Cahon - Tél. : 01 64 88 34 88

                                                                

DONS ET LEGS
Il est une manière traditionnelle d’aider
l’Église : par dons, de son vivant, et legs, après 
sa mort. Il s’agit d’un acte de foi et d’entraide 
dans un abandon confiant au Seigneur. 
Pour le faire simplement et selon la loi, 
s’adresser :
- soit à l’Association diocésaine de l’évêché de 
Meaux : 7, rue Notre-Dame - BP 139
77107 Meaux - Tél. : 01 64 36 41 08 
- soit au presbytère de la paroisse qui peut aider 
pour les formalités.

  Contact : 109, rue Sommeville - 
77380 Combs-la-Ville - Tél. : 01 60 60 70 04
Notre Association diocésaine a capacité de 
recevoir dons et legs sous contrôle du préfet, 
avec exonération des droits de mutation.
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COMMUNICATION publications et site

La Communication
Elle est avant tout une manière de partici-
per à l’évangélisation et est axée autour de 
quatre publications « papier » et un site web.

 Contact : 
Emmanuel  Imatte - Tél. : 01 60 34 09 46

emmanuel_imatte@hotmail.com

Saint-Vincent Relais
Revue hebdomadaire distribuée lors des 
messes et qui contient les textes de la liturgie 
ainsi que des informations concernant la vie de 
la paroisse et celles du Pôle. La rédaction est 
assurée par Catherine Clément.

À la rencontre
Feuille d’informations brèves, destinée aux 
personnes qui ont pris contact avec la paroisse. 
Elle leur est remise par les « relais de quar-
tier » trois fois par an.

L’1visible Brie-Sénart
Revue distribuée à Noël et à Pâques, dans 
toutes les boites aux lettres des paroisses du 
Pôle Brie-Sénart.

Guide paroissial
Que vous tenez entre vos mains !

Site Internet
paroissecombslaville.fr
Ce site reprend toutes les informations 
concernant Combs-la-Ville, Evry-Grégy et 
Limoges-Fourches.

 DATES À RETENIR
Kermesse  .................... 17/09/2017
Pèlerinage de Pôle  ........ 08/10/2017
Marché de Noël  ............ 03/12/2017
Galette paroissiale ......... 13/01/2018
Repas paroissial  ........... 09/02/2018

PREMIÈRES COMMUNIONS
• Veille de Noël  ............ 24/12/2017
• Pâques  ..................... 01/04/2018
• Ascension  ................. 10/05/2018
• Fête Dieu  .................. 03/06/2018

PROFESSIONS DE FOI  ..... 13/05/2018

BAPTÊMES
• Adultes  ..................... 31/03/2018
• jeunes du caté  ............ 20/05/2018
• jeunes adolescents  ...... 27/05/2018

CONFIRMATIONS
• jeunes  ...................... 27/01/2018
• adultes  ..................... 19 ou 20/05/2018

Les relais de quartier
Les relais de quartier sont des chrétiens qui 
assurent le lien entre la paroisse et des per-
sonnes de leur voisinage qui sont venues vers 
l’Église un jour ou l’autre. Ils remettent à ces 
personnes le bulletin « A la rencontre ». Ces 
relais entretiennent des liens de proximité.

 Contact : Christelle Burnouf
Tél. : 06 14 39 62 65
 bbcricri@msn.com
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Dimanche 17septembre 2017
Combs la Ville   Esplanade de la Coupole  

Kermesse Paroissiale
Messe en plein air à 11h

Repas sur place
grillades - bar

Nombreux jeux 
pour petits et grands

GRAND GRAND GRAND GRAND CONCERTCONCERTCONCERTCONCERT À PARTIR DE 14HÀ PARTIR DE 14HÀ PARTIR DE 14HÀ PARTIR DE 14H


