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5 janvier 2020  -Epiphanie du Seigneur 
 

 
Qu’allons-nous offrir au roi des Juifs ? 

 
Après les bergers, les mages viennent à leur tour adorer l’Enfant-Dieu. Ils 

appartiennent à d’autres nations, sont d’une autre condition sociale et viennent de 
loin. A travers eux, c’est déjà la nouvelle alliance qui se dessine. Désormais, saint Paul 
nous le rappelle, « toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, 
au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus ». 

Depuis les mages, tous les hommes sont invités à venir vers le roi des juifs pour 
l’adorer. Adorer Jésus, c’est entrer avec lui dans un chemin de vie pour se mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu, le prier et devenir serviteur.  

L’adoration des mages se manifeste par ce geste simple et humble de 
prosternation que nous vivons concrètement aujourd’hui devant l’eucharistie et qui 
s’incarne dans le service quotidien du prochain.  

Puis, de la même manière que nous avons pu offrir à Noël des cadeaux à nos 
proches pour leur exprimer notre amour et notre reconnaissance, les mages, pour 
manifester leur foi et leur désir d’être unis au Christ, lui ont apporté des présents 
symboliques : de l’or car ils vénèrent en lui le roi du monde ; de l’encens car Il est le 
grand prêtre qui intercédera pour nous auprès de Dieu ; de la myrrhe, utilisée pour 
embaumer les morts, car un jour il vaincra la mort et l’emmènera captive. 

Et nous, en venant l’adorer en ce jour, que pouvons-nous lui apporter ? 
Offrons-lui bien sûr le meilleur de nous-mêmes, mais plus que cela, offrons lui 

jusqu’à nos faiblesses, nos limites, nos médiocrités, en somme toute notre vie. Car si 
celui que nous accueillons est le Fils de Dieu et notre Roi, nous reconnaissons aussi en 
lui notre Sauveur. Et que pourrait-il sauver si nous ne lui donnons pas tout ? 

C’est le vœu que je nous souhaite pour toute cette nouvelle année : s’approcher 
de lui chaque jour, en commençant par l’aimer tels que nous sommes, sans attendre 
d’être parfaits, et en nous émerveillant de voir que Lui nous aime réellement tels que 
nous sommes ! 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 



2 

 

Entrée 
1/Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi. 
Et tes filles portées sur la hanche. 
  Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse 
  Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu 
 

2/Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante (bis).   
Viendront jusqu’à toi les richesses des nations, 
Les plus beaux troupeaux et l’or et l’encens. 
Ils les offriront à l’autel du Seigneur, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3/Les fils d’étranger rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t’appellera ville du Seigneur, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

 
Première lecture : Livre du prophète Isaïe 60,1-6 
    Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur 
s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre 
les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations 
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux 
alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent 
de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton 
cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi 
viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant 
l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 
 
Psaume 71 
 
 Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.  
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
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qu’il fasse droit aux malheureux ! et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront 
des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur 
offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

 

 
 

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 3,2-3a.5-6 
 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a 
donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait 
pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été 
révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, 
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au 
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 
 
 

Acclamation 
 Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
 

Évangile : Matthieu 2, 1-12 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici 
que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 
nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas 
le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de 
mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire 
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur 
disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant 
lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle 
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, 
ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. 
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Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin. 

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 
  ô Christ Emmanuel, exauce-nous ! 
 
Communion 

1/Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 
Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 
 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir, 
Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. 

 

2/Au repas de l’amour, tu nous as invités, 
Nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité, 
Nous t’avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 
 



5 

 

3/Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins, 
Il nous est apparu, Jésus ressuscité, 

Il nous est apparu, nous venons l’annoncer. 
 

4/Notre amour est brûlant, ton amour est présent, 
Ainsi que tu l’as dit, Jésus ressuscité, 
Ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes ta paix. 
 

5/Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, 
Nous voulons te parler, Jésus ressuscité, 

Nous voulons te parler, te confier nos secrets. 
 

6/Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
Pour le don de ta vie, Jésus ressuscité, 
Pour le don de ta vie, nous voulons te canter. 
 

7/Si un jour en nos vies nous semblons t’oublier, 
Redonne-nous le goût, Jésus ressuscité, 

Redonne-nous le goût de ton pain partagé. 
 

Envoi  
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.  

4/Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie 

 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 5 St Jean Népocumène (1811-1860). Tchèque, il connaissait de 

nombreuses langues étrangères. Sa passion fut d’apporter l’Evangile 
aux Européens émigrés aux Etats-Unis, ce qu’il fit dans la 
congrégation des Rédemptoristes. 

lundi 6 St Charles de Sezze (1613-1670). Frère franciscain, il connut de 
grandes expériences mystiques. 

mardi 7 St Raymond de Penyafort (1175-1275). Ce dominicain catalan fut 
chargé par le pape Grégoire IX de codifier le droit ecclésiastique et il 
rédigea à cet effet cinq volumes de décrétales qui firent autorité 
jusqu’en 1917 ! 

mercredi 8 St Lucien († vers 300). On pense qu’il fut l’un des prêtres romains qui 
vinrent évangéliser la Gaule et qui donnèrent leur vie pour le Christ. 
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St Lucien évangélisa la région de Beauvais. 

jeudi 9 Bse Alix Le Clerc (1576-1622). Fondatrice, avec st Pierre Fourier, des 
chanoinesses de Notre-Dame, vouées à l’éducation des jeunes filles. 
Sa vie est faite de simplicité, de prière et de respect de la grâce de 
Dieu en chaque jeune dont elle recevait la charge éducative. 
Ste Angèle de Foligno (1248-1309). Après une vie mondaine et 
frivole, elle connut une vie ascétique et mystique dans le tiers ordre 
de saint François . 

vendredi 10 St Guillaume († 1209). Archevêque de Bourges, ce cistercien osa 
s’opposer au roi de France Philippe Auguste, auquel il reprochait 
d’avoir répudié sa femme Isambour, et de s’être remarié. Il se 
dévoua pour les pauvres et les malades. 

samedi 11 St Paulin († 802). Poète, ami de Charlemagne, il était aussi un grand 
philosophe et théologien. Il évangélisa les Avars et les Slovènes. 

 
 

La vie de la paroisse 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

lundi 6 Réunion équipe liturgique à 20h45 

mardi 7 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  

Chapelet à 18h au Centre Rosalie R. 

Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 8 ALPHA Fête à 20h30 Maison Marthe Robin 

Réunion de parents de 5
ème

 à 20h45 au Relais 

Réunion de parents de 6
ème

 à 20h45 au Relais 

jeudi 9 Equipe communication à 10h 

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

Chapelet à 17h30 à l’église 

Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

Rencontre néophytat à 20h15 au presbytère 

Réunion confirmands adultes à 20h30 au presbytère 

Réunion de parents de CE2 à 20h45 au Relais 

Réunion de parents de CM1 à 20h45 au Relais 

vendredi 10 Adoration de 9h à 18h au Centre Rosalie R. 

Messe au Grand Chêne à 15h 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
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Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

Aumônerie collèges à 19h30 

samedi 11 Aumônerie 2
ème

 cycle à 9h Maison Marthe Robin 

Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 

Galette paroissiale à 14h30 Maison M. R.  

dimanche 12  

 
 

 Messes et intentions de prière 

 

samedi 4 18h30 église Didier FILAUT (†) 

dimanche 5 9h30  
 

 

11h00 

chapelle 

 
église 

Raoul BELIN (†) 
 
Aurelia TRIFIRO (†) ; Marie-José FATOUMBI (†) ;  
Philomène AKOUEKOU (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAOCHICHI (†) 
Défunts de familles DEMARCEL-LEFEVRE 

mardi 7 18h30 Centre R.  

mercredi 8 9h00 chapelle Bérangère LE MAREC (v) 

jeudi 9 19h00 église Augustin DANJOUX (†) 
Défunts de la famille VIARD (†) 

samedi 11 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

Marie-José HABERT (†) 

dimanche 12 9h30 
 
 

 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

 
 
 
 

église 

Denise VIGIER (†) ; Patrick ZANI (†) 
Pierre JOZON (†) 
Action de grâce de famille LEQUEUX  
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 (†) 

 

Concert à l’église saint Vincent 
 

Un concert sera donné le dimanche 19 janvier à 16h en l’église Saint Vincent de 
Combs la Ville par le chœur grégorien de Brie Comte Robert accompagné par Madame  
Karin Baumkratz, organiste. 
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 Adoration du Saint-Sacrement : son développement 
 

Ce dimanche de l’Epiphanie, où l’on voit les mages adorer Jésus, donne 
l’occasion d’évoquer comment l’adoration du Saint-Sacrement a pris place dans la vie 
chrétienne. En 1264, validant des célébrations locales, le pape Urbain IV institue la Fête 
Dieu pour laquelle sont composées des hymnes eucharistiques par Saint Thomas 
d’Aquin dont est extrait le « tantum ergo » que nous chantons lors des saluts du Saint 
Sacrement.  

La pratique courante de l’exposition du saint Sacrement à l’adoration des fidèles 
date de la période de l’instauration de cette fête. L’ostensoir apparaît en Allemagne et 
en France où l’hostie consacrée est présentée lors de processions puis progressivement 
exposée à l’adoration des fidèles en dehors de cette fête lors de saluts du Saint 
Sacrement. Emblématiques du grand essor de la piété eucharistique qui fait suite au 
concile de Trente (1545-1563), ces temps d’adoration rencontrent un succès et une 
diffusion considérable qui en font une des cérémonies les plus importantes de la vie 
religieuse des Français sous l’Ancien Régime. Les saluts du Saint Sacrement sont 
apparus France sous leur forme moderne au début du XVII° siècle. 

Simultanément, dès le XVII° siècle, la pratique de l’adoration perpétuelle se 
répand dans certaines communautés religieuses, dont les bénédictines du Saint 
Sacrement. A partir de cette intuition, Saint Pierre-Julien Eymard(1811-1868), prêtre 
dauphinois et véritable apôtre de l'Eucharistie, fondera les pères du Saint-Sacrement et 
les servantes du Saint-Sacrement le 26 mai 1864. Ces religieuses ont pour mission 
d’adorer par roulement, perpétuellement, le Saint-Sacrement exposé. 

Lors du récent pèlerinage du Pôle au Sacré Cœur de Montmartre, nous avons vu 
que l’adoration perpétuelle y débuta en 1885 avant même la fin des travaux de 
construction et se poursuit sans discontinuité depuis. Une plaque à l’intérieur de la 
basilique rappelle la venue de Jean Paul II qui y déclara: « En adorant la sainte 
Eucharistie, nous entrons dans ce mouvement de l’amour d’où découlent tout progrès 
intérieur et toute fécondité apostolique » (1er Juin 1980).  

Si l’adoration est tombée en désuétude pendant quelques décennies, 
aujourd’hui, grâce à la contribution pastorale de saint Jean-Paul II et l’apport 
théologique de Benoît XVI, l’Église ne cesse de rappeler que l’adoration n’est ni une 
piété personnelle ni une dévotion privée, mais une prière qui élargit le cœur aux 
dimensions du monde comme nous le verrons dimanche prochain. 

 

Une date à noter : Dimanche 2 février 
 

Prédications et enseignement 
par un Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie 

 

 

Pourquoi une Adoration permanente du Saint Sacrement ? 
* pour mettre le Christ au centre de notre paroisse et de nos projets... 
* pour mettre le Christ en premier dans nos vies... 
* pour prier aux intentions qui nous sont confiées... 

https://www.adoperp.fr/saints-eucharistiques/saint-pierre-julien-eymard-1811-1868/
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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 sera donnée en vidéoconférence au centre Notre-Dame des 
Roses de Grisy-Suisnes, de 20h15 à 22h00, les lundi 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier et 
3 février.  

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 - email : 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 aux dates suivantes : 

http://www.universitedelavie.fr/villes/
mailto:nicolebelin75@sfr.fr
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- le jeudi 16 janvier de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 17 janvier de 14h30 à 16h00 au 
Relais paroissial de Combs-la-ville. Thème : généralités sur le droit canonique. 

- le jeudi 5 mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 6 mars de 14h30 à 16h00 au 
presbytère de Lieusaint. Thème : questions liées au sacrement du mariage. 

- le jeudi 19 mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 20 mars de 14h30 à 16h00 au 
Relais paroissial de Combs-la-ville. Thème : le baptême des petits enfants. 

Vous pouvez vous inscrire le plus rapidement possible par mail auprès de 
Viviane Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com. 
 

 

 CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

Du 9 au 15 février 2020, un camp ski est organisé pour les jeunes 
des aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4

ème
 – Terminale) à 

L’Alpe du Grand Serre (38). Prix : 350 €. Transport : car. 
Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr/ 
 
 

 

Père Pierre-Alphonse FRAMENT, 
l’Equipe d'Animation Paroissiale et l’Union Paroissiale 

 
Sont heureux de vous inviter, à l'aube de cette nouvelle année 2020 

  
                                                

 
à partager la traditionnelle "GALETTE DES ROIS"  

 

le samedi 11 janvier 2020, à 14h 
 

   
 
 

la Maison Marthe Robin 
8, rue Sommeville à Combs la Ville. 

 
 
 

Un très beau moment de convivialité pour tous ! 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

mailto:secretariat.polebriesenart@gmail.com
http://www.polebriesenart.catholique.fr/
mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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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 


