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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 décembre 2017 
3ème dimanche de l’Avent 

 
 

Ce troisième dimanche de l’Avent au seuil de Noël est le dimanche de 
la joie. Cette joie ne provient pas d’une cause humaine. Cette joie peut 
coexister avec des soucis ou des peines bien réelles. Mais cette joie est 
encore plus réelle parce que beaucoup plus profonde. Cette joie vient de la 
foi. Cette joie découle de la certitude de la venue imminente dans chacune 
de nos existences du Sauveur du monde, Jésus le Christ. 

Elle est un tressaillement profond parce que nous discernons déjà les 
premiers signes de la présence de Dieu, les frémissements très discrets mais 
très réels d’une action qui nous dépasse et qui a un projet d’une ampleur 
inouïe. 

Notre joie vient de ce qu’”au milieu de vous, se tient celui que vous ne 
connaissez pas” comme dit Jean-Baptiste. Nous ne le connaissons pas 
encore pleinement, mais nous percevons déjà les premières lueurs de sa 
lumière. 

Si nous ne voyons encore rien, demandons simplement à voir ce que 
Dieu veut nous montrer, et non pas les signes que nous voulons lui imposer 
de manifester.  

La foi, c’est la lumière de l’âme. Et c’est le fait de laisser à Dieu le droit 
d’être Dieu, le droit de nous dépasser et de nous surprendre qui ouvrira les 
yeux de notre cœur pour jouir de sa lumière ineffable. 
En recevant dans nos paroisses respectives la lumière de Bethléem, nous 
pourrons garder matériellement dans nos maisons le signe visible de la 
lumière intérieure qui monte dans nos cœurs à l’approche de Noël. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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Chant d’entrée : 
 

Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l'espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit la lumière, 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève, 
Préparez les voies du Seigneur.  
 

Berger d’Israël tend l’oreille, 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis ton règne de paix ; 

Que les peuples voient ta puissance, 
Acclamant ton Nom à jamais. 

L’Univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

 

 
Première lecture : Isaïe 61, 1-2a.10-11 
 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille 
de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des 
vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié 
orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore 
son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice 
et la louange devant toutes les nations. 
 

 

Cantique  Luc 1, 46b-48, 49-50,53-54 
 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 
 

Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles 
; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 
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il se souvient de son amour 
Deuxième lecture : 1 Thessaloniciens 5,16-24 
 

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez 
pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose 
: ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la 
paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre 
corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 

 

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

Maître de sagesse, parle-nous de ta vie, 
proche est ton Royaume, brûle-nous de l’Esprit ! 

 

 

Evangile : Jean 1, 6-8.19-28 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme 
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet 
homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres 
et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il 
déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en 
est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète 
annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous 
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il 
répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des 
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans 
l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui 
vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale.» Cela 
s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 
 

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 : 
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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 
 Viens pour notre attente, ne tarde plus, 

 pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus ! 
 

Communion 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1/Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez 
du fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un 
seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 

3/Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Envoi 

Jubilez criez de joie Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix 
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

1/Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

4/À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
 

 
 

 

Les Saints et les Saintes de la Semaine 

dimanche 17 St Gaël (590-658), saint breton. Une troupe de cavaliers ayant refusé 
d’aider un lépreux à traverser une rivière, il chargea le malheureux sur 
ses épaules ; sur l’autre rive, le lépreux se révéla être le Christ 

lundi 18 St Gatien. Venu en Gaule avec saint Denis (au III ou IVe siècle), il fonda 
le diocèse de Tours dont il fut, sans doute, le premier évêque. 

mardi 19 Bx Urbain V (1310-1370). Né en Lozère, le moine français Guillaume de 
Grimoard fut élu pape en 1362. Il ramena la papauté à Rome en 1367 
mais dut revenir à Avignon trois ans plus tard. 

mercredi 20 St Dominique de Silos (1073). Grande figure de l’ordre des bénédictins 
il redonna vie au monastère de Silos, en Vieille-Castille. Après sa mort, 
son tombeau devint un lieu de pèlerinage très fréquenté. 

jeudi 21 St Pierre Canisius (1521-1597). Ce jésuite hollandais fut l’un des 
champions de la contre-réforme catholique dans les pays germaniques. 
Auteur fécond, il publia surtout un catéchisme qui connut, de son vivant, 
200 éditions. 

vendredi 22 Ste Françoise-Xavier Cabrini (1850-1917). Elle rêvait de devenir 
missionnaire en Chine. Elle fonda la congrégation des sœurs 
missionnaires du Sacré-Cœur. Mais Léon XIII lui demanda de renoncer à 
la Chine pour aller en Amérique au service des émigrants italiens 

samedi 23 St Jean de Kenty (vers 1390-1473). Prêtre et professeur de théologie à 
l’université de Cracovie, il était réputé pour sa grande charité. 

 

La vie de la paroisse 
 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

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

mardi 19 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
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mercredi 20 Messe à l’HEPAD à 15h 
Chants de Noël à 16h à la MAPAD 

jeudi 21 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h : Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  

vendredi 22 Adoration eucharistique de 9h00 à 18h00au Foyer 
 Célébration pénitentielle pour les CM1, CM2 et 6èmes à 18 h 
Célébration pénitentielle pour les 5èmes et jeunes à 19  

samedi  23 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  
Célébration Eveil à la foi à 15h30 à Evry les Châteaux 

dimanche 24 Goûter de Noël au Presbytère à 14h00 
 

 

 

Messes et intentions de prière 

 

 

 

samedi 16 18h30 église Laure BALTAZE (†) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dimanche 

17 9h30 chapelle Stanislas BILINSKI (†) ; Olivier HATTE (†) 
Camille et Berthe GUILBERT (†) 

11h00 église Ames du Purgatoire 
Ygor, Sébastien et Yaz (v) 

mercredi 20 9h00 chapelle  

jeudi 21 19h00 église Défunts de la famille HARBONNIER (†) 

samedi 23 9h00 
 
 

18h30 

chapelle 
 
 

église 

 Daniel DA COSTA (†) 
 

Maurice et Mireille HATTE (†) 

dimanche 24 16h30 
 
 
 

18h30 
 
 
 
 
 
 

22h00  

chapelle 
 
 
 

église 
 
 
 
 
 
 

église 

Pierre LEVEQUE (†)  
Défunts de familles BEZARD-LAPLANCHE (†) 
Action de grâce des familles BEZARD-GILET-ABRARD 
 

Laure BALTAZE (†) ; Pierre OGIER (†) 
Gabriel et Alexandrine OGIER (†) 
Gérard et Marinette HENRY(†) ; Reine HENRY (†) 
Joseph et Marie-Thérèse HENRY (†) 
Georges et Hélène CHARBONNIER (†) 
Jérôme MONTERO (†) 
 

Guy CAHE (†) ; Yves MONTENOISE  (†) 

lundi 25 10h30 église Jefferson GBIKPI (†) 
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 Secours Catholique : opération dix millions d’étoiles  

 

MARCHE de NOEL,  16 et 17 décembre, 
Chalet du Secours Catholique et sorties des offices  
 

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 et aux sorties des offices 
du weekend, pour offrir à l’achat des bougies de différentes formes, des 
photophores, des minis crèches, etc.   

Merci de votre générosité. 
 

 

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. 

 

 

 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. 
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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 
 

 

 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 

 
 

Soirée du nouvel An 
 

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 75 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 €. 
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Inscriptions et renseignements auprès de M. Aymard : 01 64 88 74 11 - 
assocatholique.brie@laposte.net 

 

Date limite d’inscription : 20 décembre 2017 (demander si besoin de covoiturage). 
 

La saint Valentin autrement… 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour la 3
ème

 
année une soirée de la Saint Valentin, le samedi 17 février 2018. 

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 en sup).  
Sur inscription uniquement au 07 81 756 356. Une belle idée cadeau pour Noël… 

 
 

Vie du Diocèse  
 

Mobilisons-nous pour le denier de l'église  
 

Mgr Nahmias a réuni samedi 2 décembre à Melun, les référents ressources 
des Pôles et secteurs paroissiaux. Je souhaite vous relayer son message : 
« N'oublions pas de donner au denier de l'Eglise, c'est nécessaire pour permettre à 
notre diocèse de collecter les ressources qui lui sont nécessaires au service de la 
mission. 

Je vous remercie par avance du soutien que vous pourrez apporter ». 
A la fin du mois de novembre, le diocèse constate une chute de plus de 4% ! Nous 
savons que beaucoup de paroissiens ne mesurent pas que le denier permet à 
l’Eglise d’être présente dans presque toutes les communes de Seine-et-Marne et 
que cette ressource est vitale pour y maintenir des prêtres. 

Espérons que les chiffres définitifs de fin d'année viendront démentir les 
prévisions actuellement à la baisse.  
Bon Avent et belle montée vers Noël.  

Luc Cahon, responsable ressources Pôle Brie-Sénart  
 

 

mailto:assocatholique.brie@laposte.net
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ASSEMBLÉE SYNODALE 

 
Être disciple missionnaire dans la communion dans la communion fraternelle en 

vivant de la charité  
En vue de la prochaine assemblée synodale et du rassemblement diocésain du 23 

septembre 2018 les délégués nous partagent leurs questions et convictions 
Questions des délégués à l’assemblée synodale du 14 Octobre 2017 : 

o L’Eglise aujourd’hui est-elle suffisamment présente en périphérie ? Ne faut-

il pas remettre les pauvres au centre ? 

o Quelle articulation entre le service de la charité et le questionnement de la 
démarche synodale) ? Comment les pauvres, les exclus prennent-ils part à 
la démarche synodale ? 

 
PAROLE DE DELEGUES : 

 

« Dans les fondamentaux de la foi, il y a la charité qui témoigne du Christ 
ressuscité. L’unité ne peut se vivre aux dépends de la charité (par exemple 
migrants). Il nous faut vivre de la charité à partir des plaies du Christ. Il faut 
remettre au cœur de notre Eglise le pauvre et l’exclu, qui sont icônes du Christ 
ressuscité. Ce que nous disons là, redonne du sens à nos visites des malades par 
exemple. » (Débat du 13 mai 2017 dans la commission Charité-Collège Senior) 
 

« Si la charité vient à manquer, à quoi sert tout le reste ? » disait Saint 
Augustin. A l’heure ou le diocèse de Meaux est engagé dans une démarche synodale 
pour penser ses actions futures et répondre aux questions et défis que notre temps 
posent à l’Eglise et aux chrétiens qui la composent, il est une chose qui à mon sens 
ne doit pas être oublié, qui doit guider cette démarche : c’est la charité. La charité, 
c’est avoir le sens de l’autre. C’est se mettre en toute simplicité au service de celui 
qui est dans le besoin, quelque soit sa détresse. C’est aider et sauver son prochain 
comme le fit en son temps Jésus Christ envers les hommes. C’est emprunter un vrai 
chemin d’effort, car dans la charité ce qu’il y a de plus difficile, c’est de continuer à 
la pratiquer sans faiblir … Mais c’est un chemin magnifique car dans la charité et le 
secours d’autrui, réside aussi la capacité du chrétien à aller de l’avant avec son 
prochain pour relever les défis qui s’annoncent à lui. (Antoine Delage-Délégué 
Junior) 

 
Récollection pour les personnes séparées ou divorcées 

 

La Communion Notre Dame de l’Alliance propose une récollection ouverte à 
toutes les personnes concernées par la séparation conjugale du samedi 13 janvier 
2018 à 14h30 au dimanche 14 janvier 2018 à 17h00. 
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Elle sera prêchée par le Père Alain Bandelier sur le thème : « Après une 
séparation ou un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ? » 
Hébergement et repas au Centre Spirituel des Carmes d’Avon (77) 
Renseignements et inscriptions (places limitées) : 
 01 78 54 36 94 / dep77@cn-da.org 
 

 FORMATION À LA BIOETHIQUE  
 

"A l'approche des états généraux de la bioéthique prévus en 2017, Alliance 
VITA lance une nouvelle session de l'Université de la vie, son cycle de formation 
bioéthique, du lundi 15 janvier au lundi 5 février 2018, sur le thème "QUE FAIRE DU 
TEMPS ? Défi de bioéthique, défi d'écologie humaine". C'est à la fois une question 
personnelle qui concerne chacun dans son rapport à la technologie, au travail, à sa 
vie quotidienne et un défi bio politique : affranchir l'homme du temps est un rêve 
prométhéen plus que jamais d'actualité, une entorse à l'écologie humaine. 
 

Le thème sera abordé avec l'approche spécifique d'Alliance VITA nourrie d'un part 
de l'expérience de ses services d'écoute des personnes confrontées aux épreuves de 
début ou de fin de vie : SOS Bébé, SOS Fin de Vie, et d'autre part, de son travail de 
sensibilisation du public et des décideurs. 
 

Cette édition de l'Université de la Vie donnera la parole à de grands témoins 
qui interviendront tous pour la première fois : Philippe Pozzo di Borgo, Gaultier, 
Bès et Marianne Durano, Jean Baptiste et Séverine Arneld Hibon.  Ils nous 
partageront leur propre rapport au temps et la manière dont ils tentent de vivre en 
harmonie avec leur temps. Ainsi que des philosophes et les responsables d'Alliance 
VITA. 
 

Ouverte à tous, cette formation est en direct et en visioconférence depuis 
Paris et dans plus de 100 villes en France et à l'étranger. Vous pouvez choisir de la 
suivre à la Salle Paroissiale : 
- de Melun : 9 rue du Gal de Gaulle, Parking rue du Président Despaty ,  
- ou à la Salle Montmartel : 14 rue Montmartel à Brunoy 91800, contact Sylviane 

Jarry 07 78 35 54 61. 
 

Pour toutes informations et inscription, allez sur le site : www.universitedelavie.fr, si 
vous vous décidez au dernier moment, vous pourrez vous inscrire le soir de la 
première séance avant 20h30.  
Si vous voulez rejoindre une équipe VITA, contactez Nicole BELIN au 01 64 88 77 06 

 

 

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 
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