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10 septembre 2017 
23

e
 dimanche du temps ordinaire 

.

JE FAIS DE TOI UN GUETTEUR 

 

« Je fais de toi un guetteur, Fils d’homme - disait autrefois le Seigneur au prophète 

Ézéchiel. Tu les avertiras de leur péché. »  

 

Dans cet avertissement, l’ombre de la mort plane au-dessus du peuple, pour qu’il se 

convertisse, et même au dessus du prophète, afin qu’il avertisse vraiment le peuple. Déjà 

apparaît l’ardeur jalouse du Seigneur, qui réclame la fidélité de son peuple ! Et dans ces 

temps lointains, le langage est celui de l’ultimatum.  

 

Aujourd’hui, notre Dieu est toujours aussi jaloux, mais, plus que toujours, il veut 

qu’aucun de ses petits ne se perde ; et le langage est celui de l’encouragement. Il a 

renoncé au châtiment.  

« Je fais de toi un guetteur, fils d’homme ; je fais de toi un missionnaire ; je fais de 

toi un apôtre ; je fais de toi un témoin !  

 

Pour que tu les avertisses ?.. Plutôt pour que tu les émerveilles, que tu les réjouisses, 

que tu leur délivres une parole non de crainte mais de confiance, afin qu’ils vivent, dès 

maintenant ! Consolez mon peuple dit votre Dieu ! Moi, j’ai pris sur moi les 

conséquences des avertissements - dit Dieu. J’ai pris sur moi le châtiment des révoltes et 

des infidélités. Mais je veux faire grâce, et j’ai besoin de toi pour faire grâce ! Fils 

d’homme, je fais de toi leur ami.  

 

… et je dis  

« Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je ne suis qu’un enfant !  

- non, ne dis pas cela ! Vers ceux à qui je t’envoie, tu iras ! - dit le Seigneur de 

tendresse. 

Père Frédéric 
 



 

Entrée 

Je veux te louer, ô mon Dieu 

à ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 

ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Dans le temple très saint de ta Gloire, 

ô Seigneur, je te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie : 

ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 

pour le bien que tu as fait pour moi ! 

En tout temps, en ut lieu, je dirai : 

ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 

devant tous, j'annoncerai ton Nom. 

Que ma vie tout entière te loue : 

ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

 

 

 

 

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.    
 

Première lecture Ezéchiel 33,7-9 

 Clé de lecture  
Pour la protection des zones sensibles, notre société a réinventé ou réintroduit des guetteurs. 

Ainsi, par exemple, chaque été, dans les régions menacées par les feux de forêt, des guetteurs 

veillent sans relâche, pour détecter le moindre départ de feu et avertir aussitôt les équipes de 

pompiers. Le prophète exerce un métier du même genre. Il est chargé de surveiller la maison 

d’Israël et de l’avertir, pour lui éviter le désastre. Dans la mission décrite ici, il s’agit surtout de 

mises en garde pour redresser les pécheurs. Mais les prophètes d’aujourd’hui sont aussi chargés 

de lire les signes des temps de façon positive, comme le demandait le concile Vatican II (Gaudium 

et spes, 4 et 11), dont les propos ont été repris dans la prière eucharistique pour des 

circonstances particulières, intercession III. 

 



 

Lecture du livre d’Ezéchiel  
 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur 

pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras 

de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne 

lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, 

mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant 

d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais 

toi, tu auras sauvé ta vie. » 

 
Psaume 94 

 

Aujourd’hui, ne fermez pas notre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert 

où vos pères m’ont tenté et provoqué 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

 
Deuxième lecture : Romains 13, 8-10 

 Clé de lecture 
Dans son exposé sur la réponse des chrétiens aux offres de Dieu, Paul traite successivement des 

bonnes relations à l’intérieur et à l’extérieur des communautés chrétiennes (chapitres 12 et 13). Il 

conclut en montrant comment toutes ses recommandations sont résumées par le commandement 

de l’amour du prochain, qui est le condensé de toute la loi. Nous entendrons le même 

enseignement de la bouche de Jésus le dimanche 23 octobre (30 A). 



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui 

qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas 

d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne 

convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. 

Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 

 

 

Acclamation 



 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole 

de la réconciliation. 

 

Evangile : Matthieu 18, 15-20 

 Clé de lecture 
Dans l’évangile selon saint Matthieu, le chapitre 18 réunit les enseignements de Jésus concernant 

les relations entre les frères dans nos communautés. Dans l’extrait proposé pour ce dimanche il 

s’agit successivement de l’attitude à adopter devant les égarements d’autrui et de la prière 

commune. Sur le premier point Jésus donne des orientations très précises en demandant à ses 

disciples, dont nous sommes, de se comporter en guetteurs et en prévoyant une gradation dans 

l’avertissement, par recours successifs à d’autres frères et, en dernier lieu, à la communauté.  Sur 

le second point, la prière des communautés, Jésus nous rassure : il nous apprend qu’il s’investit 

autant dans les petits groupes, comme pour les deux disciples à Emmaüs, que dans les grands 

rassemblements, comme sur la montagne, quand il a rompu le pain pour la foule. Il nous assure 

de sa présence même là où nous ne sommes que deux ou trois. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché 

contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il 

ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire 

soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à 

l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un 

païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié 

dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 

Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent 

d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux 

cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 

d’eux. » 

 

 

SYMBOLE DE NICEE-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’Eglise, 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 

Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ! 

 

 

Communion 

Ta parole est notre pain, 

Notre vie, notre lumière. 

Ta parole est le chemin 

Qui nous mène vers le Père. 

 

1 - Je suis votre pain : 

Si vous me mangez, vous ne périrez pas de 

défaillance, 

Mais vous vivrez d'espérance et de foi ! 
 

2/ Je suis votre Loi :  

Si vous me suivez, vous ne marcherez pas 

dans les ténèbres, 

Mais vous aurez la lumière de vie ! 
 

3/Je suis votre Paix : 

Si vous m’accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres, 

Vous ouvrirez votre cœur à l’amour ! 
 

 

Envoi 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de 

Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu'il est grand que son nom est 

puissant. 

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu'il veut, sa main peut 

l'accomplir, 

Du fond des mers jusqu'au fond des 

abîmes, 

depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 

 

 

 



 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 10 St Aubert (725).  Evêque d’Avranches, il est à l’origine du pèlerinage du 

Mont-Saint-Michel. Il y fonda un chapitre de douze moines vivant en 
commun, chargés de servir Dieu en chantant sa louange jour et nuit. 
Bse Inès Takeya (1622). Veuve de 45 ans, elle fut décapitée à 
Nagasaki pour avoir hébergé des missionnaires. 

lundi 11 St Jean-Gabriel Perboyre (1802-1840). Originaire du Lot, ce lazariste 
partit en Chine où il fut martyrisé, mourant les membres écartelés sur 

une croix. 
mardi 12 St Apollinaire (1622). Missionnaire franciscain originaire de Vieille 

Castille, il fut martyrisé au Japon. 
mercredi 13 St Jean Chrysostome (349-407). Patriarche de Constantinople, docteur 

de l’Eglise.  
St Aimé (628). Moine de Luxeuil, fondateur de l’abbaye de Remiremont 
(Vosges). 

jeudi 14 Croix glorieuse. Selon la tradition, c’est sainte Hélène, la mère de 
l’empereur Constantin, qui découvrit la vraie croix du Christ.  Elle fit alors 
bâtir sur le Mont des Oliviers une basilique dédicacée un 14 septembre. 

vendredi 15 Notre-Dame des douleurs 
Ste Catherine de Gênes (1447-1510) Fille d’une noble famille, elle doit 
subir un mariage forcé qui l‘amène à se livrer aux frivolités de la vie 
mondaine. Une conversion subite la conduit à se transformer. Elle 
connaît alors une intense vie mystique que traduisent ses écrits. 

Bx Roland de Médicis (1330-1386). Ermite près de Parme. 
samedi 16 St Cyprien (258). Evêque de Carthage. Pionnier de la littérature 

chrétienne, il rayonnait par sa compassion, son discernement et son zèle 
missionnaire. Il s’engagea, entre autres, pour le pardon des chrétiens 
apostats et repentis, avec saint Corneille, son ami pape (253), fêté 
également aujourd’hui. 

 

 

 La vie de la paroisse 
 

 

Le Carnet 

 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  

Simone DEGRANGE le 7 septembre (rue du Loing) 

Auguste BRUNISSEN le 8 septembre  Evry-Grégy 

Serge KRITSTEIN le 8 septembre  Evry-Grégy 

 

Vont s’unir devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Mikaël LICARD et Rebecca SOPHIE le 16 septembre 

Grégoire CONTE et Séverine JACCOD le 30 septembre 

 

 

 



 

 

 

Messes et intentions de prière 

 
dimanche 10 chapelle 

 
 
 
 
 

 
église 

9h30 
 
 
 
 
 

 
11h00 

Patricia POULIN (†) ; Olivier HATTE (†) 

Robert CHABAS (†) 

Madame DO (†) 

Action de grâce à Notre Dame de Lourdes 

 

Gabriel OLIVA-MORERA (†) 

Emile (†) 

mercredi 13 chapelle 9h00 Yannick (†)° 
jeudi 14 église  19h00 Colette Viard (†)° 
samedi 16 chapelle 9h00  
dimanche 17 Coupole 11h00 Raymond HUT (†) Yves GALLON (†) 

Jeannine PAVARD (†) 
Action de grâce pour le baptême de Victoire 

 

 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

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

Réunion des parents de 5
ème

 à 20h45 au Relais 

mercredi 13  

jeudi 14 Réunion des parents de 6
ème

 à 20h45 au Relais 

vendredi 15 Rentrée aumônerie 1 à 20h 

samedi 16 Parcours Alpha à 9h 

dimanche 17 Messe de rentrée et kermesse 

 
 Inscriptions pour le catéchisme                                                           
 

Vous pouvez nous rencontrer avec votre enfant. Les inscriptions se font au 

presbytère (109, rue Sommeville) : lundi, mercredi de 17h30 à 19h00 et vendredi de 

17h30 à 19h00. Il est également possible de prendre rendez-vous avec madame Katty 

MARTINE par téléphone : 06 10 61 09 13 ou par mail : 

kattym.paroissecombs@orange.fr.  
 

 
 Réunions de rentrée de la catéchèse                                                          
 

Parents 5
ème

  le 12 septembre à 20h45 

Parents 6
ème

   le 14 septembre à 20h45 

Parents CM2    le 19 septembre à 20h45 

mailto:kattym.paroissecombs@orange.fr


 

Parents CM1  le 20 septembre à 20h45 

Parents CE2   le 21 septembre à 20h45 

Eveil à la foi   réunion de rentrée parents le samedi 30 à 11h  

 

 AVEC LE  SECOURS CATHOLIQUE, VIVE LES VACANCES  !           

 
2 familles et 13 enfants ont pu le dire cet été en quittant COMBS-LA-VILLE 

pour la mer, la montagne, la campagne ou encore un bord de lac, selon trois formules 

différentes de séjours proposées à des familles démunies : 

- séjours d’enfants dans une famille d’accueil située dans la Manche, point de départ 

fréquent de liens durables entre l’enfant et la famille hébergeante. 

- séjours en colonies de vacances organisées par des organismes présélectionnés et 

acceptant les bons « vacaf » (bons de vacances délivrés par la Caf 77). 

- séjours en famille permettant un départ commun parents-enfants. 

Autant de formules et de situations appréciées par les bénéficiaires et qui 

généralement nous le font savoir (bilans de retour). 

Ces séjours commencent à s’organiser d’une année sur l’autre et les démarches 

préparatoires doivent être engagées au plus tard en février. C’est la raison pour laquelle 

il vous faut savoir dès maintenant que cela existe et qu’il est bon de faire savoir, autour 

de vous, aux familles démunies ou parents isolés en difficulté que, partir en vacances 

comme les familles ou enfants qui en ont bénéficié cet été, c’est peut-être possible. 

Par votre relais, nous pourrons ainsi, peut-être, permettre à d’autres familles de 

réaliser ce petit « plus »dans leur vie. Des familles de Combs-la-Ville peuvent aussi se 

porter volontaires pour accueillir des enfants d’ailleurs pour un temps de vacances d’été 

sur place ou sur leur lieux de villégiature. 

Tout contact ou information sur ce sujet par téléphone au 01 60 60 50 77 - 

MOBILE : 06 43 70 75 16 – mail : sc77.combs@neuf.fr  

 

La vie du Pôle 
 

 

 Messe de rentrée                                                                                    

 

Nous adressons à nouveau tous nos remerciements à tous ceux qui ont pu 

participer à la préparation et au bon déroulement de la messe de rentrée du Pôle 

et du verre de l’amitié dimanche dernier à Grisy-Suisnes. Nous sommes dans 

l’action de grâce après avoir vécu ce beau moment dans la foi et l’amitié. Que le 

Seigneur ne cesse de nous conduire durant toute cette année pastorale avec 

l’intercession de Notre-Dame de la Visitation. 

Les prêtres du Pôle 

mailto:sc77.combs@neuf.fr


 

 

 

LE PARCOURS ALPHA, C’EST QUOI ?  

  

 C'est une série de repas ouverts sur le monde. Le parcours permet de 

parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de 

la vie. Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur 

une discussion en petit groupe.   

 C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la 

spiritualité chrétienne.  

 Les Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement, informel et 

convivial. 

 

 

 

 

 

Les nouveaux Parcours Alpha commenceront fin septembre sur le Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart dans les paroisses de Savigny, Combs-la-Ville et 

Brie-Comte-Robert. Renseignez-vous auprès de votre paroisse pour en connaître 

la date et le lieu. 

Venez découvrir ce parcours ou inviter autour de vous,  

le Seigneur nous y attend ! 
 

 
 

PELERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUZELIER 

 

« La Vie dans l’Esprit, à l’école de ste Thérèse »  

 

Notre pèlerinage de Pôle nous mènera cette année à Nouans-le-Fuzelier, où 

nous serons accueillis par la communauté des Béatitudes. Née en 1973 à la suite 

du Concile Vatican II, cette communauté regroupe des célibataires, des 

personnes mariées, des consacrés et des prêtres, vivant le modèle de la 

communauté primitive et choisissant une vie commune pour la prière, l’accueil 

des pauvres et l’annonce de l’Evangile. Ils sont une quarantaine de membres 

dans la maison Marthe et Marie de Béthanie de Nouans-le-Fuzelier, située au 

cœur de la Sologne, dans le diocèse de Blois.  

Animés par une grande dévotion envers sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, ils 

nous guideront dans la prière et nous aideront à découvrir comment saint 



 

Thérèse s’est laissé conduire par l’Esprit-Saint, pour nous aider à nous mettre à 

son école. 

Plusieurs particularités cette année : 

- il n’y a pas besoin de prévoir un pique-nique car nous partagerons le repas 

avec les membres de la communauté. 

- les étudiants et jeunes pros pourront rejoindre un groupe de louange présent 

ce week-end là à la communauté. 

- pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, il n’y aura que très peu 

de déplacements. 

- la veillée thérésienne de l’après-midi correspondra aux « soirées pétales de 

roses » où chacun pourra déposer ses intentions de prière. 

- librairie et boutique religieuses sur place. 

En nous mettant sous le regard de sainte Thérèse, nous pouvons déjà avoir la 

certitude que ce pèlerinage sera source de belles grâces ! 

Père Régis Evain 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou 

sur le portail du Pôle : www.polebriesenart.catholique.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE QUESTION ?...UNE REPONSE :…UN SERVICE ! 

 
Vous avez besoin d’un renseignement personnel         

Vous souhaitez vous renseigner sur les services de la paroisse,        

Vous souhaitez rencontrer un Prêtre,  

Vous avez envie de rejoindre notre équipe de bénévoles,        

Vous avez besoin de parler à quelqu’un …  

Vous vous posez des questions : sur la Foi… l’Eglise…la vie … etc. 

 

PRENEZ CONTACT avec l’ACCUEIL de la paroisse au presbytère 109 rue 

Sommeville à Combs-la-Ville      01 60 60 70 04 



 

 

Une équipe de bénévoles, composée de 13 personnes et pilotée par Marie-Jeanne 

BEZARD, vous accueillera en toute simplicité, vous renseignera et répondra à vos 

questions ou vous aiguillera vers le service adéquat. 

 

Le vendredi matin et soir, la permanence est tenue par l’équipe du service 

baptême et la priorité est donnée aux familles demandeuses du baptême (renseignements, 

inscriptions…). 

Vous pouvez aussi, dès que vous le souhaitez, joindre par téléphone le presbytère. 

Tous les jours une personne prend les messages et les appels manqués et rappelle. 

N’hésitez donc pas à prendre contact ou à venir aux heures d’ouverture. Vous serez 

toujours les bienvenus et nous ferons le maximum pour vous satisfaire. 

 

Vous connaissez ou vous avez entendu parler d’une personne seule, isolée, malade, qui a 

besoin d’un soutien, qui voudrait donner un peu de son temps, qui se pose des questions 

sur la Foi, etc.     Faites-le nous savoir, proposez lui nos services ou accompagnez-la 

jusqu’à nous « Il y a toujours une solution à tout, il suffit d’en parler ». 

 

Sachez aussi que notre paroisse est pleine de vie, de joie, d’amitiés, de réflexion, 

de rencontres, de prières, de musique … Prenez l’exemple de cette kermesse qui en est 

un exemple concret, mais essayez aussi la soirée paroissiale, le loto, le groupe Alpha, les 

FRAT, les chorales, les messes… et l’Accueil ! 
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PERMANENCES ACCUEIL AU PRESBYTERE  

 

  9H30 / 12H 15H /17H 17H / 19H 

LUNDI 

LUNDI 
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MARDI  

 

    

MERCREDI  

 
  

 

 

  

JEUDI 

   

 

VENDREDI  

 

      

SAMEDI 

 

    

Fermé 

0160607004 

Permanences consacrées aux baptêmes Accueil ouvert 

 


