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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 décembre 2017 
2ème dimanche de l’Avent 

 
 

PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
 

Qui de nous, en roulant sur une route de montagne, n'a pas été impressionné par 
les ouvrages d'art colossaux : ici un tunnel qui traverse une muraille infranchissable, là 
un viaduc vertigineux qui enjambe une gorge abrupte ou un torrent impétueux... Les 
temps de parcours sur ces reliefs inhospitaliers ont été divisés par dix ou plus, et le 
voyageur s'y engage en confiance, vu leur sécurité. Et l'on se dit : quel travail, mais ça 
valait la peine !  

 

L'existence humaine, qui nous conduit de la terre au Ciel, devait être un voyage 
paisible. Mais le péché et la mort sont entrés dans le monde par la jalousie du démon, 
et cette terre, devenue si souvent vallée de larmes, n'offre plus de chemin simple pour 
trouver et rejoindre Dieu. Pour tant d'hommes et de femmes que Dieu aime, des 
montagnes de souffrance ou des abîmes de culpabilité; des instabilités psychiques ou 
des avalanches de conflits empêchent le voyage vers le cœur de Dieu. Et notre Père du 
Ciel a besoin d'un service de génie civil, pour réouvrir la route : il compte sur nous ! 

 

Préparer les chemins du Seigneur, c'est bel et bien consoler son peuple, lui 
annoncer la bonne nouvelle du pardon, présenter ses blessures à la miséricorde qui 
guérit et, selon le mot du saint curé d'Ars "lui montrer le chemin du Ciel". Si la 
destination est révélée, si l'itinéraire est ouvert et balisé, alors s'ouvre le chemin dans 
le cœur des hommes : alors Jésus, le Chemin, peut être connu, reconnu, et suivi, 
comme un chemin droit, ni tortueux, ni encombré... 

 

Préparer le chemin du Seigneur, c'est aussi, comme le fait Jean Baptiste, annoncer 
l'Esprit Saint qui éclairera la route, comme autrefois la nuée lumineuse ouvrit la route 
devant les Hébreux. 
 

Père Frédéric 
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Entrée : 
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 
Sur le chemin, qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 
 

1/ C'est le chemin de la joie, 
C'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 
 

2/ C'est le chemin de la paix… 
 

3/ C'est le chemin de l’amour… 
 

4/  C'est le chemin de la vie… 
 

 

Première lecture : Isaïe 40, 1-5.9-11 

 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. 

Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la 
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le 
désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route 
pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées 
! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se 
révélera la gloire du Seigneur,  et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a 
parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève 
la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains 
pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec 
puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, 
son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les 
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

  
Psaume 84 
                Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu, 
ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
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Deuxième lecture : 2 Pierre 3, 8-14 
 
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, 

un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur 
ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au 
contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se 
perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du 
Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les 
éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne 
pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez 
quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui 
attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux 
enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que 
nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites 
tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. 

 

Acclamation 
Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia, 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia  

Route vers le père, tu rends droits nos chemins, 
Proche est ton Royaume, brûle-nous de l’Esprit ! 

 
Evangile : Marc 1, 1-8 
 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans 
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 
chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait 
un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les 
habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans 
le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de 
chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles 
et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort 
que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » 
 

 

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. 
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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 
 ô Seigneur avec confiance en ton Amour miséricordieux, 

nous te prions, nous te prions ! 
 
Communion 

Ce pain, c’est l’amour qui se donne 
Le pain de la vie, le pain partagé 
Fruit de la terre et du travail des hommes 
Corps du Christ ressuscité. 

 
1/Venez, venez partager le pain 
Signe de l’alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le pain 
Présence d’éternité. 
 

2/Venez, venez partager le vin 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le vin 
Présence d’éternité. 
 

3/Venez, venez prenez et mangez 
Signe de l’alliance, chemin d’unité 
Venez, venez prenez et mangez 
Présence d’éternité. 

4/Venez, venez prenez et buvez 
Signe de l’alliance, chemin d’unité 
Venez, venez prenez et buvez 
Présence d’éternité. 
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Envoi 

Jésus est le chemin 
qui nous mène droit vers le Père, 
C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 

 

1/Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 
Non Personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 
Dieu est avec lui ! 
 

2/Jean-Baptiste nous a dit « Voici l'agneau de Dieu » 
Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez ! 
 

3/Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 
 

4/En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres ! 

 

 

 

 

Les Saints et les Saintes de la Semaine 
dimanche 10 Bx Jean Mason (1591). Laïc anglais, originaire du Westmoreland, il fut 

pendu à Tyburn avec quatre compagnons pour avoir aidé des prêtres 
catholiques romains. 

lundi 11 St Daniel le Stylite (5
ème

 siècle). Il vécut plusieurs années sur une 
colonne au bord du Bosphore et exhortait les fidèles qui venaient vers 
lui à la méditation et la prière. 

mardi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal (1572-1641). Jeanne Frémyot, née à 
Dijon, devint par son mariage Jeanne de Rabutin-Chantal. Mère de 
quatre enfants, veuve à 28 ans, elle fonda, avec l’aide de François de 
Sales, l’Ordre de la Visitation (les Visitandines). 

mercredi 13 Ste Lucie († 304). vierge et martyre vénérée en Sicile. 

jeudi 14 Ste Odile (VII°-VIII°). Son père voulait la tuer parce qu’elle «était 
aveugle ; sauvée par une servante, elle recouvra la vue lors de son 
baptême et fonda un monastère au Mont Sainte-Odile. Patronne de 
l’Alsace. 

vendredi 15 Ste Christiane (IV°). Elle fut à l’origine de la conversion de la reine de 
Géorgie, puis de son mari, qui ouvrirent leur pays au christianisme. 

samedi 16 Ste Alice, reine du 10
ème

 siècle ; elle devint plus tard la première 
impératrice du Saint Empire Romain Germanique. 
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La vie de la paroisse 
 

 Messes et intentions de prière 
 

samedi 9 18h30 église Eugène et Paulette GAUVRIT (†) 
Jefferson GBIKPI  (†) ; Raoul BELIN  (†) 
Action de grâce de Marie LESUEUR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dimanche 

10 9h30 chapelle Gérard JOSSELIN (†) ; 
Denise et Marius BARTOLO  (†) 
Camille et Olivier HATTE (†) 
Ames du purgatoire 
Action de grâce de Josette RADOGEWSKI 

11h00 église Gérard QUESNEL (†) ; Denise DEMILLY (†) 
Robert LEBOUCHER  (†) ; Francis CAUSSE (†) 
Andrée OLIVIER (†) 
Action de grâce de Mireille Josseline 

mardi 12 19h00 Foyer  

mercredi 13 9h00 chapelle Daniel DA COSTA (†) 

jeudi 14 19h00 église Jefferson GBIKPI (†) 
Défunts de la famille VIARD (†) 

samedi 16 9h00 
 

 

18h30 

chapelle 
 
 

église 

Guy CAHE (†) 
 
 

Laure BALTAZE (†) 

dimanche 17 9h30 
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Stanislas BILINSKI (†) ; Olivier HATTE (†) 
Camille et Berthe GUILBERT (†) 
 
Ames du Purgatoire 

 
 

 Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 12 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

mercredi 13 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

jeudi 14 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h : Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
Réunion des catéchumènes adultes à 20h15 au Relais  
Réunion Secours catholique à 18h00 au Relais 

vendredi 15 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 
Messe à la MAPAD à 15h00 
Chapelet de la Miséricorde divine à 18h à la chapelle 
Réunion aumônerie 2 
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samedi  16 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  
Parcours Alpha à 9h au foyer de charité 
Retraite pour la 1

ère
 communion à Noël à 14h00 au Relais 

Réunion des jeunes confirmands à 15h00 au Relais 

dimanche 17 Prière (louange et adoration) avec le groupe ABBA 
 

 
 

 Le Carnet 

 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Albert FRANSOLET dont les obsèques ont été célébrées le 8 décembre 

 

Secours Catholique :MARCHE de NOEL, 16 et 17 décembre, 

 Chalet du Secours Catholique. 
 

Dans le cadre de l’opération « Dix millions d’étoiles » organisée par le 
Secours Catholique pour financer des actions au profit des enfants, l’équipe locale 
de Combs-La-Ville sera présente sur le marché de Noel pour offrir à l’achat des 
bougies de différentes formes, des photophores, des minis crèches, etc. 

 

Nous aurions besoin, pour tenir notre chalet sur tout le week-end, de 
renforcer l’équipe le samedi après-midi de 14h à 19h et le dimanche de 12h à 17h. 

Merci à toute personne prête à nous assurer d’une présence sur une ou 
plusieurs tranches horaires sur ces périodes de se faire connaitre par téléphone au 
06 43 70 75 16 . 
 

 

 Dimanche 17 décembre : Opération « Lumière de Bethléem » 

 
La Lumière de la paix Bethléem est un évènement scout chrétien qui se 

déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la 
nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne en Autriche, puis transmise 
de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on 
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, 
qu’il soit scout ou non. 

 

La lumière apportée à Combs sera transmise : 
- au cours d’une célébration avec les enfants, à 17 h à l’église (venir avec une 

petite bougie ou 50 centimes pour participation à la bougie reçue) 
- au cours de la soirée de prière avec le groupe Abba à 20h30. 
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 Célébrations pénitentielles de l’Avent                             
 

Vendredi 22 décembre  à 18h00 : CM1, CM2, 6
ème.

 5
ème, 

4
ème

, 3
ème 

    à 19h30 : adultes et lycéens 

 
 Noël à la paroisse  
 

Vous êtes seul ou seule pour les fêtes de Noël ? 
Ne le restez pas ! Venez fêter NOEL avec nous au presbytère autour d’un café 

gourmand et pétillant de joie le dimanche 24 décembre de 14h à 16h.  
A 16h nous pourrons, pour ceux qui le souhaitent assister à la messe à la 

chapelle. Si vous avez besoin d’être véhiculé(ée), dites-le nous. 
 

N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous ni à vous inscrire 
(facultatif) au 06 48 04 69 17, à l’accueil du presbytère ou du Secours catholique. 
Cela nous permettra de mieux vous accueillir. 
 
 

 Horaire des messes de la Nuit et du Jour de Noël à Combs 
 
Dimanche 24 décembre :  
Pas de messes à 9h30 et 11h 

Messe à 16h30 à la chapelle Notre Dame de Lourdes  
                 Messe à 18h30 à l’église Saint Vincent  
                  Messe à 22h à l’église Saint Vincent 
 
 

Lundi 25 décembre :  
Messe du Jour de Noël, à 10h30 à l’église Saint Vincent 

 

 

La vie du Pôle 
 
 Journée mondiale des pauvres  

 
* Ambiance "chaleureuse", "sympathique"  - * "On s'est bien amusés" 

* "On s'est senti à l'aise" - * "On a changé d'air ! Cela nous a fait du bien !" 

* "Merci, on était comme en famille" ...!!! 
 

Voici quelques-unes des expressions entendues pour la journée mondiale 
des pauvres vécue sur Sénart le dimanche 19 novembre. 
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Et comment dire la joie des prisonniers de Réau quand ils ont reçu les cartes 
avec les mains dessinées par les jeunes porteurs de handicap du groupe Foi et 
Lumière et celles écrites par les participants au repas ? Ces mains tendues qui nous 
relient les uns aux autres. Ils ont commencé à y répondre et certaines ont déjà été 
distribuées. 

Quels beaux signes d’espérance que ces phrases entendues et ces gestes 
accomplis. ! 

Nous étions environ 130 personnes, de quelques mois à 90 ans, dont une 
trentaine d’enfants, des personnes âgées qui profitaient d’une journée à partager, 
des personnes qui revenaient à une animation paroissiale pour la première fois 
depuis longtemps. Certains ont dit : « On n’a pas vu de pauvres. » C’est un bon signe 
car qui étaient les pauvres présents ? Des veufs et des veuves, des migrants, des 
personnes accueillies par le Secours catholique, des paroissiens avec chacun leur 
pauvreté … 
 

Quelles suites maintenant ? 

« En achetant des calendriers de l'avent pour nos petits enfants, nous en avons 
acheté 2 pour les enfants qui sont à l'hôtel près de chez nous depuis 2 ans et qui 
sont venus le 19 ! » 

« On cherche une date pour organiser un repas "en famille" et rester 
ensemble l'après-midi. » 

« Je les inviterai pour la messe de Noël. » 
 

A nous d’être attentifs, d’avoir une attitude de « veilleurs », pour percevoir 
ces pauvretés au quotidien et pas seulement un jour par an. 

En 2018, nous souhaitons renouveler la rencontre, mais avec plusieurs 
groupes, moins nombreux, pour un partage plus facile, et donc plusieurs lieux. Et 
aussi élargir notre partenariat à d’autres partenaires. 
 

Le Secours catholique, Aumônerie de la prison de Réau, CCFD-Terre solidaire, 
groupe Foi et Lumière, la pastorale des gens du voyage. 

 
 

 Net for God 

 
La rencontre "Net for God" aura lieu cette semaine à Grisy le mercredi 13 

décembre, de  20h30 à 21h45, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame 
des Roses. 

La soirée se déroule autour d’un film de 30 min, un temps d’échange et un 
temps de prière. 

 

Film du mois : « Un homme selon le cœur de Dieu » 
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Résumé du film:  
Une des caractéristiques des hommes d’aujourd’hui est la difficulté à trouver leur 
place dans une société toujours en mouvement. Grande est la tentation de dominer, 
se débrouiller seul, ou au contraire fuir  ses responsabilités et ne jamais grandir. Ce 
film est une réflexion sur la masculinité aujourd’hui. Le mouvement catholique des 
"KingsMen" et le mouvement protestant-évangélique du "4

ème
 mousquetaire", 

 tous deux nés aux Pays-Bas, mettent les hommes devant la question de leur identité 
à travers des défis physiques en montagne. Ces dépassements physiques les 
emmènent dans un voyage spirituel : descendre de la raison jusqu’au cœur. Coupés 
de leur cadre habituel, se retrouvant exclusivement entre hommes, ils peuvent 
s’approcher du pied de la Croix en toute sérénité et déposer leurs combats, leurs 
addictions ou leurs doutes. 
 
Nous entendrons dans ce film des témoignages d’hommes – et de leurs femmes – 
qui racontent comment leur vie a changé après le retour de la session. 
 

 

Rendez-vous du Centre     
 

Soirée événement bientôt au Centre Notre-Dame des Roses 
avec la pièce de théâtre : « PIERRE ET MOHAMED» 

 
Cette pièce rend hommage au message d’amitié et de volonté de dialogue 

interreligieux entre Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, et son chauffeur Mohamed 
Bouchikhi, tous deux assassinés le 1er août 1996. Le texte, basé sur les homélies et 
éditos de Pierre Claverie et le carnet de route de Mohamed Bouchikhi, a été écrit 
par le frère dominicain Adrien Candiard, actuellement au Caire. 

 

La pièce a été créée pour le festival d’Avignon en 2011. Avec plus de 130 
représentations en 2012, elle a  continué son chemin en 2013 à Paris pendant 6 
mois, puis en province et à l’étranger (Italie et Suisse notamment). Depuis 
l’aventure continue… 

 

« Pierre et Mohamed » sera donné le vendredi 15 décembre à 20h30. 
 

Tarifs : - adultes : 15 € 
- étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans, groupe + 10 personnes : 12 € 
- moins de 18 ans : 7 € 

 
Renseignements et réservation : 07 81 75 63 56  
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 Sacrement de la réconciliation   

 
La venue du Christ dans notre monde trouve tout son sens lorsqu’il peut 

entrer dans notre âme pour nous donner la plénitude de sa vie. Pour vivre de la 
grâce de Noël, préparons notre cœur à accueillir cette vie divine grâce au sacrement 
de la réconciliation.  

 
Les prêtres du Pôle seront à votre disposition pour vous donner le pardon de 

Dieu : 
- Dimanche 17 décembre de 16h00 à 18h00 à Brie-Comte-Robert, 
- Mardi 19 décembre à 19h30 à Savigny-Bourg, 
- Mercredi 20 décembre à 19h30 à Moissy-Cramayel, 
- Jeudi 21 décembre à 19h30 à Lésigny 
- Vendredi 22 décembre à 19h30 à Combs-la-ville 

 

 
Un nouvel an autrement ! le 31 décembre 

 
L’Association catholique de Brie-Comte-Robert vous propose de vivre 

la soirée du nouvel An autrement au Centre Notre-Dame des Roses à Grisy, le 
31 décembre 2017 à partir de 20h00.  
20h30 : Repas   
23h00 : Veillée de louange  
23h30 : Messe (avec la participation exceptionnelle de 50 jeunes de la « Route 
chantante » qui animeront la messe avec des chants polyphoniques) - Soirée 
dansante. 

 
Tarifs : Adultes : 25 € (coupe de champagne : +5 €) - Jeunes (-18 ans) : 12€ - 

Enfants (-12 ans) : 5 €. 
 
Inscriptions et renseignements auprès de M. Aymard : 01 64 88 74 11 - 

assocatholique.brie@laposte.net 
 
Date limite d’inscription : 15 décembre 2017 (demander si besoin de covoiturage). 
 
 

 
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 
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