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LES QUALITES DE LA SAINTE FAMILLE 
 

Au moment où s’éteint l’écho des derniers refrains des pèlerins de 
Jérusalem, une crise éclate : à l’insu  de ses parents, Jésus prolonge son 
séjour à Jérusalem et n’est retrouvé que trois jours plus tard. Cette crise 
nous permet de découvrir les qualités exceptionnelles de ce jeune couple 
de Joseph et de Marie. Dans leur simplicité et leur spontanéité, ils nous 
révèlent quelques dispositions essentielles que nous devons avoir face à 
l’épreuve. 

En effet, lorsqu’advient la crise, l’amour doit unir davantage les 
conjoints. Devant l’absence inattendue de leur fils, Marie et Joseph ne 
cèdent pas à la tentation de rechercher un bouc émissaire. Ensemble ils 
assument la situation en se serrant les coudes, et surtout sans s’accuser 
réciproquement. Voilà une bonne leçon pour nos familles. Quand arrive une 
adversité, il faut que la confiance mutuelle s’établisse pour une meilleure 
gestion de la crise. 

Aussi pouvons-nous constater la solidarité conjugale de la sainte 
famille. Marie et Joseph refont ensemble le chemin inverse, à la recherche 
de Jésus. Malgré la fatigue, tous les deux se mettent en route, pour se 
soutenir. Apprenons de ce couple que l’amour, le vrai, non seulement 
encourage l’autre à s’engager, mais surtout affronte les difficultés avec lui. 

Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, nous ne finirons jamais de 
découvrir les nombreuses qualités qui font le charme de votre couple. 
Veuillez rendre nos familles semblables à la vôtre. Amen 
                                                                Père Isaac HOUNGUE, curé coopérateur 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 30 Saint Roger, évêque dans les Pouilles, au début du XIIe siècle. 

lundi 31 St Sylvestre (270-335). Pape, il vit la fin des persécutions et le début de 
la grande crise théologique sur la divinité de Jésus. 

mardi 1
er

  Sainte Marie, Mère de Dieu. En cette journée mondiale de prière pour 
la paix, faisons monter vers Jésus notre prière, par l’intercession de 
Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes. 

mercredi 2  St Basile le Grand et Saint Grégoire de Naziance. Docteurs d de l’Eglise.. 

jeudi 3 Ste Geneviève (vers 420-500). Patronne de Paris et de Nanterre. 
Consacrée à Dieu, elle se voua à la prière et à la charité. Elle fit preuve 
d’une grande énergie et de beaucoup d’imagination pour aider le 
peuple de Paris menacé par les Huns et les Francs. 

vendredi 4 Ste Angèle de Foligno (1248-1309). Après une vie mondaine, elle 
connut une vie ascétique et mystique dans le tiers ordre de saint 
François . 

samedi 5 St Jean Népocumène (1811-1860). Tchèque. Sa passion fut d’apporter 
l’Evangile aux Européens émigrés aux Etats-Unis, dans la congrégation 
des Rédemptoristes. 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 29 18h30 église Yvonne NEVODOVSKY (†) 
Carminda DA SILVA (†) ; Antonio DA SOUSA (†) 

dimanche 30 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

Simone JOSON (†) ; Richard DELANJI (†) 
 

Huguette et Marcel LEFEVRE (†) 
Laure BALTAZE (†) ; Eva LEGRAVE (†) 
Marie-Armelle HENNEBERT (†) 

lundi 31 23h00 église Action de grâce pour les bienfaits de l’année 2018 

mardi 1er 10h30 église  

mercredi 2 9h00 chapelle  

jeudi 3 19h00 église Eliane CHEVASSON (†) 

samedi 5 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Richard DELANJI (†) 

dimanche 6 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 

église 

Marie-Armelle HENNEBERT (†) 
 

Laure BALTAZE (†) ; Arlette GANIVET (†) 
Daniel TOTOCHAUX (†) ; Raymond HUT (†) 
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Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

jeudi 27 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 28 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 21h00 à la chapelle 

samedi 29 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
 

 

Soirée du Nouvel An à Combs la Ville et Brie Comte Robert 
 

Une veillée de prière (louange et adoration) sera organisée à l’église Saint 
Vincent le 31 décembre. 

21h30 louange puis adoration - 23h Messe du 1er janvier 
puis boisson chaude à la maison Marthe Robin. 
 

Une messe sera célébrée le lundi 31 décembre à 23h30 à l’église de Brie-
Comte-Robert. 

 

Adoration à la chapelle 
 

Pour les vacances de Noël, nous changeons légèrement les horaires, à savoir 
de 18h30 à 21h00. Nous reprendrons les horaires habituels à partir du 11 janvier 
2019. 

 

Lettre pastorale de notre évêque.  
 

Lors de la réunion mensuelle de l'Equipe d'Animation Pastorale, nous avons 
relu la lettre pastorale de notre évêque. Nous avons retenu plusieurs points 
importants à mettre en œuvre par notre communauté :  

- certains au cours de la liturgie : se présenter à son voisin, lui demander son 
prénom et s'engager à prier pour lui ; avoir une attention particulière aux paroles 
du "Je confesse à Dieu". 

- d'autres dans notre quotidien familial ou amical. En effet notre évêque 
nous invite à méditer la Parole de Dieu en famille ou en petits groupes soit 
informels soit dans chacun des services. 

Vous pouvez retrouver ces invitations en page 7 puis en page 10 pour des 
aides à la méditation. Les dernières pages de la lettre pastorale donnent des 
références nous permettant de d'approfondir la tendresse du Père. N'hésitez pas ! 
Méditez bien ! 

Vous n'avez pas la lettre ? Elle se trouve au fond de l'église ou au presbytère 
ou sur le site de la paroisse : www.paroissecombslaville.fr  

Claude Frouart pour l'EAP 

http://www.paroissecombslaville.fr/
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 RENDEZ-VOUS DU CENTRE : Film : « L’ÉTOILE DE NOËL» 
 

 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du 

moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la 

grande aventure ! Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la 

ferme, Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros de la 

plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.   

Voici un film d’animation qui a toute la qualité technique des studios 

américains. Entre la drôlerie des différents épisodes de cette histoire et la profondeur 

religieuse de la conclusion, l’Étoile de Noël compose un bouquet d’émotions qui 

amusera et touchera tous les enfants, parents compris.                  

Ce film sera projeté le samedi 5 janvier à 15h00 

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

 

 FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

 

Alliance VITA est une association crée en 1993 lors des premières lois de 
bioéthique. Elle soutient les personnes fragilisées par les épreuves de la vie et 
sensibilise à la protection de la vie le grand public et les décideurs.  

Elle propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « La vie à quel prix : 
faut-il fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? ». 

Cette formation sera donnée en vidéo-conférence au centre Notre Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes, en 4 soirées, afin de s'informer et de se former sur 
toutes les questions bioéthiques d'actualité. 

Ces soirées recouvrent différents thèmes : désir d'enfant, procréation 
artificielle, GPA, marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, fragilité, 
handicap et dépendance. 

Pour découvrir les intervenants qui animeront ces soirées et s’inscrire, se 
rendre sur le site: www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le département 77 et 
cliquer sur « Grisy-Suisnes ». 
Dates de ces formations :  

les lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019, de 20h15 à 22h00.  
 

 La saint Valentin autrement… 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour une 
nouvelle soirée pour la Saint Valentin, le samedi 16 février 2019, autour du 
thème : « les 5 langages de l’amour ». 

Ce diner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, 
jeunes ou moins jeunes ! 

 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  
Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56. Une belle idée cadeau pour Noël… 

http://www.universitedelavie.fr/villes/

