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Pôle missionnaire de Brie-Sénart 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 novembre 2017 
31

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

Quand le Christ reproche très vigoureusement aux scribes et aux 

pharisiens de son temps d’enseigner au nom de Dieu tout en pratiquant le 

contraire de ce qu’ils disent et en empêchant les gens de s’approcher de Dieu, 

cette interpellation vaut pour nous les chrétiens d’aujourd’hui, et tout 

particulièrement pour les prêtres. Notre responsabilité commune est de 

témoigner du Dieu vivant et Amour à travers ce que nous faisons de bien. Dieu 

est Amour, il est aussi bien Père (évangile) que Mère (2ème lecture). Nous 

aurons des comptes à rendre sur la cohérence de notre vie, qui est soit 

témoignage rayonnant du Cœur de Dieu, chacun selon notre état (homme ou 

femme, père ou mère, fidèle laïc ou fidèle prêtre), soit contre-témoignage 

repoussant. 

La cohérence de vie, c’est de faire ce que nous affirmons de Dieu, et des 

chrétiens qui sont ses enfants. 

Prenons à cœur de glorifier le nom de Dieu par toute notre vie en 

facilitant à ceux qui cherchent Dieu l’accueil et l’accès dans sa famille qui est 

l’Église, et  

 
Prions tout spécialement pour nos prêtres qui ont été appelés par le 

Christ à être des signes vivants aujourd’hui de sa présence et de son amour. 

Soyons tous des serviteurs les uns des autres au nom du Christ ! 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT 

curé de Combs 
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Entrée     Ô Dieu, Seigneur des Puissances, 
Roi de la création ! 
Ô Dieu, ton peuple t'acclame, 
Gloire et louange à Toi ! 

 

1/Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 
Chantez la gloire de son nom. 
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia ! 

 

2 /Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia ! 
 

3/Tout l'univers devant toi s'incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 

 
 
 

GLORIA 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 : Malachie 1, 14b-2,1.2b.8-10 

Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire la crainte 
parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous n’écoutez pas, 
si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –, 
j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. 
Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une occasion de chute pour la 
multitude, vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de 
l’univers. 

À mon tour je vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, puisque vous 
n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la Loi. Et 
nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? 
Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l’Alliance de nos pères ? 
 
Psaume 130 
 

Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
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Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 
 

Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 
 

Attends le Seigneur, Israël, 
Maintenant et à jamais. 

 
 

Deuxième lecture : 1 Thessaloniciens 2, 7… 13 
 

Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure 
de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous 
donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous 
étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en 
travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous 
avons annoncé l’Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à 
Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous 
l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la 
parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants. 
 

 

Acclamation 
Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ; 
Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. 

 
 

Evangile : Matthieu 23, 1… 12 
 

En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les 
scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent 
vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et 
ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les 
épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs 
actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et 
rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges 
d’honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment 
recevoir des gens le titre de Rabbi. 

Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul 
maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le 
nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux.  Ne vous faites pas 
non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus 
grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera 
élevé. » 
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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 Ecritures, 
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 
Notre Père, notre Dieu, nous te prions 
 

Communion 
1/Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ; 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. 

 

2/Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver, 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains. 
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3/Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l'été, 
Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains  
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 
Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains. 

 

4/Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour, 

Mendiant de toi, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains. 

 

5/Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains  
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. 

 

Chant d’envoi 
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1/Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2/Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 

dimanche 5 Bse Dorothée de Montau (vers 1347-1394). Devenue veuve, cette mystique 
vécut recluse dans une cellule attenant à la cathédrale de Marienwerder, en 
Prusse, se consacrant à la prière et aux œuvres de charité. 

lundi 6 Ste Sylvie (vers 592). Mère du pape Grégoire le Grand. 

mardi 7 Ste Karine (4° siècle). Martyre à Ankara avec son mari et son fils. 

mercredi 8 Ste Elisabeth de la Trinité (1880-1906). Entrée au Carmel de Dijon à 21 ans, 
elle mourut en disant « je vais à la Lumière, à l’Amour, à la Vie ». Elle a laissé 
de nombreux écrits spirituels centrés sur le mystère de la Trinité. 

jeudi 9 Dédicace de la basilique du Latran. 
Bx Geoffroy d’Auxerre (1190). Ayant suivi saint Bernard à Clairvaux, il 
devint son secrétaire puis son premier biographe 
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vendredi 10 St Léon le Grand (461). Le pape Léon 1
er

 dirigea l’Eglise dans la période 
difficile de l’invasion des Huns en Italie et de nombreuses discussions 
théologiques sur la divinité du Christ, soit de 440 à 461. Pasteur vraiment 
universel, il fut attentif à la fois aux problèmes sociaux de son temps et à la 
vie de prière de tous les chrétiens. 

samedi 11 St Martin (316-397).Il était militaire quand il se convertit à la foi, à 22 ans. 
Devenu moine, il établit à Ligugé, près de Poitiers, le premier monastère de 
France. Elu évêque de Tours, il constitua une équipe missionnaire pour 
l’évangélisation des campagnes. 

 

La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 4 18h30 église Stanislas BILINSKI (†) 

dimanche 5 9h30 chapelle Daniel DA COSTA (†) 
En l’honneur de Notre Dame de Fatima 

11h00 église Stanislas BILINSKI (†) 

mardi 7 19h00 foyer  

mercredi 8 9h00 chapelle Claude ROUSIER LERENDU (†) 

jeudi 9 19h00 église Défunts de la famille HARBONNIER (†) 
Gérard QUESNEL (†) 

samedi 11 9h00 
 

18h30 

église 
 

église 

 

dimanche  12 9h30 
 
 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 
 
 

église 

Christiane JECKEL (†) 
Défunts des familles GRONDIN-HOAREAU (†) 
Défunts des familles TRANIER et CALVET (†) 
Défunts des familles FUSTEC (†) 
Remerciements à St Antoine de Padoue 
 

 

Laure KILOLO GANGA (†) ; Gérard BOCQUEL (†) 
Emilie THEURANT (†) ; Action de grâce d’Aurélie 

 

 Calendrier des réunions et manifestations 
 

lundi 6 Réunion de l’équipe liturgie à 20h30 

mardi 7 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Répétition du chœur liturgique à 20h30 à l’église 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

jeudi 9 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h : Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
Réunion du catéchuménat adultes à 20h15 au Relais 
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vendredi 10 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 
Messe à la MAPAD à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Rencontre aumônerie 2 à 20h 

samedi  11 Parcours Alpha à 9h au Foyer 
Eveil à la foi à 15h30 à Évry les châteaux 

 

Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Denise DEMILLY dont les obsèques ont été célébrées le 3 novembre 
Laure BALTAZE dont les obsèques ont été célébrées le 4 novembre  
Robert LEBOUCHER dont les obsèques seront célébrées le 8 novembre à 10h30 
 

 Dimanche 3 décembre : Marché de Noël de la paroisse ! 
 

Le marché de Noël paroissial se tiendra le 3 décembre sur la place de l’église Saint-
Vincent. Il ouvrira ses « portes » juste après la messe de 11 h. On y trouvera de quoi se 
régaler, boire et se réchauffer, tout en faisant nos petits achats pour nous aider à 
préparer cette belle grande fête qu’est Noël. 

Si vos enfants ou vos petits-enfants n’utilisent plus certains de leurs jouets faites 
en profiter les autres ! si vous avez des objets, des bibelots dont vous n’avez plus 
l’usage, vous nous les confiez et ils seront mis en vente au stand de la brocante à un prix 
très raisonnable ; merci de bien vouloir les déposer au presbytère avant le vendredi 1

er
 

décembre. L’ensemble des bénéfices de cette journée sera mis au service de la pastorale 
des jeunes  
 

 Collecte nationale du Secours Catholique : 18/19 novembre 2017 
 

La campagne de collecte nationale du Secours Catholique –Caritas France pour 
2017 s’ouvre cette année le week-end pendant lequel le Pape François souhaite faire du 
dimanche 19 novembre « la journée mondiale des pauvres ». 

A Combs-la-Ville, l’équipe locale, associée à cette opération destinée à faire 
connaitre au plus grand nombre l’action du Secours Catholique au plan national, 
départemental et local, va procéder ce même week-end à la distribution d’enveloppes de 
dons sur le marché municipal, à l’entrée de plusieurs centres commerciaux locaux. Ces 
mêmes enveloppes de dons seront insérées à votre intention, dans le Saint Vincent Relais 
distribué aux trois offices habituels. 
Cette collecte nationale s’organise de la manière suivante : aux messes du week-end : 
des bénévoles vous distribuent aux entrées de l’église et de la chapelle, des enveloppes 
« T » .Vous pouvez les compléter chez vous puis les poster ou bien les remettre à la sortie 
des offices aux bénévoles présents. Si vous les postez, n’utilisez que des chèques (pas 
d’espèces pour un envoi postal). Vous pouvez procéder de la même manière pour les 
enveloppes insérées dans le Saint Vincent Relais le week-end dernier. 
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Ces dons peuvent bénéficier d’une réduction fiscale (allant jusqu’à 75% de son 
montant dans la limite de 529 euros) au titre de l’impôt sur le revenu. Le reçu fiscal vous 
est adressé dès réception de l’enveloppe »T »par la délégation départementale. 

Si vous faites un don en espèces, il pourra être remis directement à ces mêmes 
bénévoles ou déposé au local du Secours Catholique à la Clavelière, 8 rue de Lieusaint à 
Combs. (Permanences du mardi matin de 9h à 11 h ou jeudi après-midi de 16h30 à 18h). 
Réservez le meilleur accueil à nos bénévoles ; grâce à vous, nous pouvons redonner de 
l’espoir et de la dignité à ceux qui en ont besoin et qui s’adressent à nous et/ou que nous 
rencontrons. 

 

Rendez-vous du Centre 
 

CONFERENCE «ELARGIR NOS VIES 

Comment prier Dieu ? Comment vivre chaque jour avec Lui ? 
 

Pour nous aider à entrer dans une relation réelle et forte avec le Seigneur, Gilles 
Bonnot, expert-formateur en haute-technologie et fondateur du programme 
ELARGISSONS NOS VIES, nous présentera le jeudi 9 novembre une manière simple de 
vivre avec Dieu et de grandir dans une paix intérieure avec soi-même et ses proches. 
Avec Anne et Samuel, ils témoigneront ainsi de la relation simple et régulière qu’ils 
entretiennent aujourd’hui avec Dieu et comment elle a pu transformer leurs vies 
« chahutées » en vie pacifiées pour eux et leurs proches. Conférence le jeudi 9 
novembre à 20h30 

 
LA FOI À L’ÉCOLE DES SAINTS 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons cette année 
un nouveau rendez-vous pour découvrir ou approfondir la foi catholique. Les prêtres de 
la communauté Saint Martin du Pôle Missionnaire vous inviteront ainsi, à travers six 
conférences, à découvrir les mystères de la foi chrétienne en nous laissant guider par les 
Saints, en découvrant leur vie, leur relation à Dieu et leur message. Ces conférences 
auront lieu le mercredi à 20h30 et seront redonnées le jeudi à 15h00. Pour le premier 
enseignement, don Antoine fera découvrir la vie de sainte Catherine de Gênes et les 
révélations qu’elle a reçue du Seigneur sur le purgatoire, le mercredi 15 novembre à 
20h30 et le jeudi 16 novembre à 15h00 dans la salle de conférence du Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  
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