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En cette fête des fêtes, il nous est bon de célébrer la Résurrection du 
Seigneur en échangeant la salutation que se disent des millions de chrétiens de 
par le monde : «  Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! » 

Si personne n’a été le témoin oculaire de l’événement même de la 
Résurrection, si elle demeure le mystère de la foi, parce qu’elle transcende et 
dépasse l’histoire, elle est aussi bel et bien un événement historique, 
constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres avec le 
Christ ressuscité. 

Comme ces témoins ont fait l’expérience d’une rencontre directe par la 
vue, l’ouïe et le toucher avec l’humanité bien vivante du Christ, nous aussi nous 
pouvons expérimenter la même grâce à travers la vie du Christ aujourd’hui bien 
vivant et actif dans son Eglise ! Nous aussi, nous pouvons reconnaître Jésus qui 
nous appelle au fond de notre cœur par notre prénom, qui nous fait goûter la 
tendresse de sa présence, qui nourrit notre faim de vérité et notre soif d’amour 
à travers tous les intermédiaires visibles qu’Il a placés sur notre route. Au 
sommet de ces rencontres, il y a l’Eucharistie. Dès le soir de Pâques, c’est au 
cours de l’Eucharistie qu’il s’est fait reconnaître à ses disciples à Emmaüs. 

Le Christ est ressuscité, et dorénavant, il est avec moi pour toujours 
jusqu’à la fin du monde. Il a posé sa main sur mon épaule, comme le chante 
l’introït de la messe de Pâques dans le rite romain ! 
« Joyeuses et Saintes fêtes de Pâques » 
 

  Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
 
 
 
 
Entrée  

A toi la gloire, ô Ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité. 

 

1/Brillant de lumière, l'ange est descendu, 
il roule la pierre du tombeau vaincu.  
 

2/ Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,  
et redis sans cesse que Christ est vainqueur.  
 

3/Il est ma victoire, mon puissant soutien,  
ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien.  
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Préparation pénitentielle 
 

J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, 
jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 

J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, 
grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 

Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, 
acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia, 
d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 

 
GLOIRE A DIEU 

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. 
 

Première lecture : Actes 10,34a.37-43 
 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée 
romaine, il prit la parole et dit : « 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. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a 
ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, 
mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec 
lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et 
de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que 
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tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon de ses péchés. » 

 
 

Psaume 117    
  Voici le jour que fit le Seigneur, 
  qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 
 

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Colossiens 3,1-4 
 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à 
celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le 
Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec 
lui dans la gloire. 

 
Acclamation 
 Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

 
Evangile : Jean 20, 1-9 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, 
et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on 
l’a déposé. »  Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à 
plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré 
la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 
crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
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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 
 Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

Communion 
 

Pain de vie, Corps ressuscité, 
 Source vive de l'éternité 
 

1/Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-
Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

2/La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

 

3/Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4/La faim des hommes dans le Christ est 
apaisée. 
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
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5/Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 

6/Pain de la route dont le monde garde 
faim, 
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 

 
Envoi   

Je t'exalte ô Roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

 
2/Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, 
Que tes amis, bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent, ô Dieu, de ta promesse. 

Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
 Alléluia, alléluia 

 

 
 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 21 St Anselme (1033-1109). Bénédictin au Bec, en Normandie, archevêque de 

Cantorbery. Il est considéré comme l’un des grands penseurs de son siècle. 

lundi 22 Ste Opportune (770). Abbesse de l’abbaye d’Almenèches, dans l’Orne, elle 
fut vénérée pour sa grande piété et pour son dévouement envers les 
pauvres. 

mardi 23 St Georges (vers 300) On pense qu’il subit le martyre à Lydda (Lod en 
Palestine). On ne sait rien d’autre sur ce saint, l’un des plus populaires, 
patron de l’Angleterre, du Portugal, de l’Allemagne, des soldats. 

mercredi 24 St Alexandre. Martyr à Lyon en 177. 

jeudi 25 St Marc (1er siècle). Evangéliste, cousin de l’Apôtre Barnabé, il était 
considéré par saint Pierre comme son fils. Il fut le premier à rassembler 
l’enseignement de Jésus sous la forme d’un évangile. On lui attribue 
également la fondation de l’Eglise d’Alexandrie.  

vendredi 26 Bse Alida de Sienne (1245-1309) Elle se voua à la charité et l’humilité. 

samedi 27 Ste Zita (†). D’une famille très pauvre, à l’âge de douze ans, elle est placée 
comme servante chez une famille de Lucques. Elle y reste jusqu'à sa mort. 
Patronne des gens de maison, domestiques et servantes. 
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La vie de la paroisse 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 20 21h30 église Marcellina GOMIS (†) 
Défunts de la famille SAMY (†) 

dimanche 21 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

Action de grâce de Marie et Dino DAVASSOU 
Action de grâce de la famille GABILLAUD 
 

Denise MARTIN (†)  ; Hélène NODOT (†) 
Jeannine PAVARD (†) ; Bernard CHRISTOPHE († 
Jean-Louis COMBES (†) ; Louise MAZINGUE (†) 
Simplice GOFFI (†) 
Action de grâce des familles BEZARD-GILET-
ABRARD-MORENO 

mardi 23 19h00 église  

mercredi 24 9h00 chapelle Défunts de la famille SUEL (†) 

jeudi 25 19h00 église Colette VIARD (†) 
Prière à Marie Mère de l’Espérance 

vendredi 26 15h Patios  Jean SADOC (†) 

samedi 26 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Défunts de la famille SUEL (†) ; Mme DO (†) 
 

Emilio GOMEZ (†) ; Jeannine MARLIN (€) 

dimanche 27 9h30 
 

 

11h00 

chapelle 
 

église 

Claude HENRIQUET (†) ; Denise VIGIER (†) 
 

Hélène NODOT (†) ; Raymond CAMBLOR (†) 
 

 

Carnet 
 

Baptêmes le 20 avril : 
Claire BLANC, Jean-Noël KONAN, Julvy-Marie LUBANGAMU,  
Bopha-Bernadette  NY, Aylin-Magdalena UZUN 
 
 
 
 

Baptêmes le 21 avril : Nolah MOREIRA ICART Anaïs DUPUY 
 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 23 Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Réunion animateurs Alpha à 20h30 Maison M. R. 
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jeudi 25 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Réunion E. A. P. à 20h30 

vendredi 26 Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

samedi 27 Rencontre Alpha à 9h Maison Marthe Robin 
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 

 
 
 

 A deux, pour toujours : une nouvelle rencontre pour tous les couples ! 
 

 
Dans la vie, il y a des moments de joie, des moments de lutte, des moments de 

peine…Dans une vie de couple, il y a aussi des instants de grâce, des doutes qui 
ébranlent, des bonheurs incomparables, des conflits et des oppositions…Certains de ces 
conflits, parce qu’ils sont récurrents, parfois violents, peuvent nous paraître 
insurmontables. Pourtant, être confronté à des désaccords ne veut pas dire que nous 
sommes « mal mariés » mais simplement...  différents ! 

Afin de réfléchir ensemble à des moyens simples de dépasser les conflits que nos 
couples peuvent connaître, nous vous invitons à une après-midi d’écoute, de partage et 
de témoignages  
 le dimanche 12 mai 2019 de 14h à 18h à la Maison Marthe Robin 

 

Armelle Delabre, Médiatrice Familiale professionnelle, nous fera part de son 
expérience dans la gestion des conflits. Ne ratez pas cette occasion de venir en couple 
vous retrouver pour améliorer et faire grandir votre relation de couple. Nous sommes 
bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux est difficile, surtout s’il 
faut faire garder les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez aucune possibilité de venir 
sans eux, ils seront accueillis et pris en charge en fonction de leur âge par les Scouts 
Unitaires de France de la paroisse, moyennant une libre participation de votre part. 
Merci de nous informer au plus vite si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité. 

En espérant vous rencontrer lors de cet après-midi au service de votre couple, 
nous vous assurons de notre fraternelle prière… et comptons sur la vôtre ! 

 
 

Michela et Nader 
Boutros 

Nathalie et Jean 
Edzimbi 

Annila et Jacques 
Gauvrit 

Elodie et Christophe 
Minguet 

 
 

Renseignements et inscription par mail anims.couple.combs@tech.fr ou au 06 88 16 65 37 

 
 

mailto:anims.couple.combs@tech.fr
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 DEUX BELLES RENCONTRES ! 

 

Verre de l’amitié 

Vous êtes nouveaux sur la paroisse, de passage ou nouvel habitant de Combs, 
soyez les bienvenus. En votre honneur et pour que vous puissiez faire connaissance 
avec les paroissiens et les membres des différents services paroissiaux, la paroisse 
vous invite au verre de l’amitié le dimanche 12 mai après la messe de 11h. N’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès des membres de notre communauté. Vous les 
reconnaîtrez par leur écharpe bleue. 
 

Pique-nique géant du 23 juin à la maison Marthe Robin. 

Le dimanche 23 juin,  jour de la fête Dieu, la procession  nous mènera jusqu’à la 
maison Marthe Robin. Sur place, dans le beau parc de la maison Marthe robin, vous êtes 
invités au grand pique-nique organisé par les services Accueil, les Cellules et l’Union 
Paroissiale. 

 

L’organisation est simple, comme va l’être cette belle journée faite de rencontres, 
de retrouvailles et de partage dans une ambiance conviviale, amicale et festive : 
** Chacun apporte un repas pour 4 à 6 personnes maximum (un plat salé, un dessert, 
une boisson) que l’on mettra en commun pour réaliser un grand buffet de partage. 
** Votre participation culinaire sera récupérée à l’entrée de l’église, avant la messe, 
afin que vous ayez les mains libres pendant la procession. Veillez à la mettre dans un sac 
marqué à votre nom. Marquez aussi vos plats. Merci d’avance. 
** Ainsi, à la fin de la procession, le buffet sera déjà mis en place, prêt à vous recevoir, 
mais avant de vous restaurer, l’union Paroissiale vous offrira l’apéritif, puis le café ou le 
thé en fin de repas. Les assiettes, couverts, verres, serviettes seront fournis, il y aura 
aussi quelques tables et chaises. 

 

Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais peuvent faciliter l’organisation : 06 
48 04 69 17 

Ce sera une grande joie de vous accueillir très nombreux. N’oubliez pas que vos 
amis, familles et voisins sont aussi les bienvenus !  

 
 

La vie du Pôle 
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 ACTION DE CARÊME DU PÔLE 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose de soutenir cette année, deux 
associations qui agissent en France auprès de personnes défavorisées comme action de 
carême. 
 

 l’Association le Rocher qui est une association catholique d’éducation populaire 
œuvrant dans le domaine de la prévention au sein des quartiers urbains en difficulté. 
  

 l’Association Lazare qui anime et développe des appartements partagés, 
habités par des personnes qui ont vécu à la rue et des jeunes actifs bénévoles.  

 

Vous pouvez encore laisser votre don à la fin de la messe dans les corbeilles 
prévues à cet effet ou au presbytère de votre secteur. Les chèques peuvent être libellés 
à l’ordre de « Pôle Missionnaire de Brie-Sénart » en précisant au verso « action de 
carême 2019 » ou si vous désirez recevoir un reçu fiscal, à l’ordre de l’association de 
votre choix en précisant que vous voulez un reçu. 

 
 

 PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose un pèlerinage pour les « mères de 
famille » le samedi 11 mai. Il s’agit d’une journée de marche qui s’adresse à toutes les 
femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... La marche 
partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km). Les feuilles d’inscriptions sont 
disponibles dans les églises, aux presbytères ou sur le site de la paroisse de Brie : 
www.paroisse-brie.com 
 

 ENQUÊTE JOURNAL L’1NVISIBLE 
 

Dans notre désir de faire connaître la foi chrétienne au plus grand nombre, nous 
nous appuyons sur les témoignages personnels, les actions paroissiales (comme le 
Parcours Alpha) ou encore la communication par écrit. 

Depuis deux ans, nous collaborons ainsi avec le journal l’1visible pour offrir à tous 
les habitants du Pôle Missionnaire un exemplaire à Noël et à Pâques. Profitant du savoir-
faire de ce journal et de leur compétence pour proposer des éclairages et des réflexions 
sur la foi, nous désirons donc offrir un journal avec des articles de qualité liés à la foi et 
des informations locales.  

Si le support peut sembler de qualité insuffisante, le choix du papier recyclé est 
lié à une préoccupation environnementale et nous permet de diminuer le coût. 

Pour répondre au mieux à notre souci de rejoindre le plus grand nombre dans 
l’Eglise et au seuil de notre Eglise, votre avis nous intéresse : 
- ce journal répond-il selon vous à l’objectif de faire découvrir la foi chrétienne et la vie 
des paroisses de notre Pôle Missionnaire ? 
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- avez-vous plaisir à le lire ? 
- qu’est-ce que vous aimeriez y trouver en plus ? 
- avez-vous eu des échos de personnes autour de vous l’ayant découvert ? 

 

Vous pouvez adresser vos réponses et commentaires à Viviane, secrétaire du 
Pôle, par courrier (109 rue Sommeville 77380 Combs-la-ville) ou par mail : 
secretariat.polebriesenart@gmail.com 

Avec toute l’équipe de rédaction, nous vous remercions par avance pour votre 
aimable contribution.     Père Régis Evain 
 

SOIRÉE DE LOUANGE AVEC GLORIOUS 
 

Le groupe de pop louange chrétien Glorious sera à l’église saint Aspais de Melun 
le jeudi 2 mai, de 20h00 à 22h30 (concert initialement prévu à Grisy-Suisnes). 

Réservation des places sur internet : 
 https://www.billetweb.fr/glorious-melun 

Enfant : 12 € - Adulte : 15 € 
 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : SOIRÉES ŒNOLOGIQUES 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du 
vin lors d’une troisième soirée œnologique en se laissant initier à l’œnologie par une 
approche biblique et gustative. 

Cette soirée vous permettra de recevoir une nouvelle initiation par rapport aux 
deux premières, sachant qu’il est possible d’y participer sans être venu nécessairement 
auparavant. 

Ce 3
ème

cours d’œnologie se fera, avec Arnaud Laguette œnologue et le père Régis 
Evain, autour de la notion d’appellation d’Origine contrôlée qui est la combinaison d'un 
milieu physique et biologique. Nous découvrirons plus spécialement la première AOC : 
« CHÂTEAU-NEUF-DU-PAPE» !  
Les dégustations de vin sont accompagnées de plateaux de charcuteries, de fromages et 
de fruits. 

Cette soirée aura lieu le jeudi 23 mai, de 19h30 à 22h00, au Centre Notre Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 17 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris) 
Inscription : 07 81 75 63 56 
 

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL DE FORCILLES 
 

Je suis le Père Emmanuel Launeau, aumônier de l’hôpital Forcilles à Férolles-
Attilly, établissement spécialisé dans le traitement de divers cancers notamment ORL et 
connu aussi pour son plus grand service de soins palliatifs de Seine et Marne. Je 

mailto:secretariat.polebriesenart@gmail.com
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recherche actuellement des bénévoles qui seraient heureux de visiter les malades un 
après midi ou 2 par semaine suivant leurs disponibilités horaires… Etant donné les 
pathologies difficiles des patients, la mission exige de nous de ne pas être trop sensibles 
et en même temps d’être disposés avec le sourire à toute rencontre pour une écoute 
attentive et bienveillante. Si vous sentez que le Seigneur vous appelle à cette mission, 
merci de m’adresser un courrier mail (pem.mri@gmail.com) ou postal (31 rue de la 
Madeleine 77170 Brie-Comte-Robert) avec vos motivations et je vous répondrai. 
 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

 

« Faire de nos paroisses notre maison de famille » 
 

12/ Notre maison, c’est notre communauté paroissiale. «A ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). Cette 
communauté sera missionnaire si nous y vivons la bienveillance fraternelle. Cette 
communion fraternelle s’enracine dans nos eucharisties dominicales. Le dimanche, 
prenons soin de nous accueillir mutuellement. Proposons aux personnes de se saluer au 
début de la messe en demandant le prénom du voisin afin de prier pour lui. 
 
 

 DENIER DE L’ÉGLISE : L’EGLISE A BESOIN DE VOUS ET DE VOTRE SOUTIEN !                 
 

Le denier est collecté par le diocèse pour rémunérer  les prêtres et laïcs salariés 
au service du diocèse. En effet ni l’Etat ni le Vatican ne donnent aucune subvention. 
L’Eglise ne dépend que de la générosité des fidèles. 

Donner au Denier de l’Eglise est certes le devoir de tout catholique, mais c’est 
aussi et avant tout un geste de reconnaissance, de confiance et de soutien moral pour 
les paroisses, pour les prêtres et pour le diocèse. 

Sans ces dons indispensables, la mission des prêtres et des laïcs ne peut pas 
continuer ; et si elle ne peut pas continuer qui représentera alors l’Eglise, qui continuera 
à évangéliser, répandre la Parole de notre Seigneur sur terre ? 

Comment donner ? 
– par chèque à l’ordre de ADM (association diocésaine de Meaux), que vous pouvez 
déposer dans vos presbytères 
– en allant sur le site en ligne sécurisé de l’évêché de Meaux : www.denier77.fr 

 
 

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:pem.mri@gmail.com
http://www.denier77.fr/
mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr

