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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

 

 

 

 
 

17  septembre  2017 
24

ème
  dimanche du temps ordinaire 

 

 
Quoi de plus dur et de plus exigeant que le pardon des offenses ? Et pourtant, c’est 

bien ce que Dieu attend de nous… parce que Lui pardonne vraiment, et beaucoup plus ! 

Mais quand on y réfléchit bien, c’est la seule solution vraiment efficace pour ne pas 

se laisser vaincre par le mal. Seul le pardon demandé par l’offenseur et accordé par 

l’offensé peut empêcher les deux de sombrer dans la spirale satanique de la vengeance et 

de la surenchère. 

Chaque jour dans le Notre Père, Jésus nous unit à sa prière parfaite en nous faisant 

demander : Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. Le ‘comme’ est très important. Nous sommes invités à nommer l’innommable 

et à pardonner l’impardonnable à la manière même de Dieu. Sinon, c’est juste impossible. 

Lui seul peut nous en rendre capable et rendre la paix aux hommes.  

Pour toucher du doigt que c’est possible aujourd’hui, je vous invite à regarder et 

écouter sur Youtube le témoignage poignant que Pastora Mira Garcia a rendu ce vendredi 

8 septembre 2017 lors de la grande rencontre pour la réconciliation nationale à 

Villavicencio, lors du voyage du pape François en Colombie, devant le pape, le Président 

colombien et 5.000 personnes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jpx5UB2lIpw - (L'incroyable témoignage d'une mère 

pour la paix en Colombie)    
 

https://www.youtube.com/watch?v=jpx5UB2lIpw      
 

(Traduction simultanée en français de KTO) 

 
Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpx5UB2lIpw
https://www.youtube.com/watch?v=jpx5UB2lIpw
https://www.youtube.com/watch?v=jpx5UB2lIpw
https://www.youtube.com/watch?v=jpx5UB2lIpw
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Chant d’entrée 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
 

1/Ton amour pour nous, est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à toi ! 
 

2/Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m'appuie. 

Gloire à toi ! 

3/Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent. 

Tu réponds à ceux qui t'appellent. 

Gloire à toi ! 

4/Voici que tu viens, au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. 

Gloire à toi ! 

5/Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m'apprends à vivre l'amour. 

Gloire à toi ! 

 

 
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 : livre de Ben Sirac le Sage 27, 30… 28,7 
 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage 27, 30-28,7 
 

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. 

Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte 

rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes 

péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment 
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peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, 

comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde 

rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute 

haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux 

commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du 

Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. 
 

Psaume 102 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Il n’est pas toujours en procès, 

ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés.  
 

 

Deuxième lecture : Romains 14, 7-9 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-

même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons 

pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au 

Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et 

des morts et des vivants. 

 

Acclamation 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». 

 

Evangile : Matthieu 18, 21-35 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : Seigneur, lorsque 

mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? 

Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 

70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses 

comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait 

dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme 
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n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants 

et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur 

demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai 

tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 

Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent 

pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, 

tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce 

qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent 

raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 

‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne 

devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié 

de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé 

tout ce qu’il devait. 

C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à 

son frère du fond du cœur. » 
 
 

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 
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Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 

 

 

Préparation des dons 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : 

De lui vient mon salut. 

Oui sur Dieu seul mon âme se repose, 

Se repose en paix. 

 

 

Communion 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le 

pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
 

2/Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de 

Dieu,  

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 

la croix. 
 

3/Dieu est notre berger, nous ne manquons 

de rien, 

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait 

reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du 

mal, 

quand Il dresse pour nous la table du 

Salut. 
 

7/Restant le seul témoin au cœur brûlant 

pour Dieu, 

Elie fut le prophète de feu et de douceur. 

C'est grâce au pain des anges qu'il put 

gravir l'Horeb 

Et découvrir son Dieu dans un souffle 

d'amour. 
 

8/Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

9/Rayonne et resplendis, Église du 

Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 

Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
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Chant d’envoi 
 

1/De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

3/Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

 

 

Les saints et saintes de la semaine 
 

dimanche 17 Ste Hildegarde de Bingen (1098-1179). Docteur de l’Eglise depuis 2012. 
St Renaud. Ermite de la Mayenne, mort en 1104. 

lundi 18 Sainte Nadège. Vierge et martyre à Rome avec sa mère Sophie et ses deux 
soeurs (2

ème
 s.) 

mardi 19 Ste Emilie de Rodat (1787-1852). Cette Aveyronnaise fonda la congrégation 
de la Sainte-Famille pour l’éducation des filles pauvres et le sin des malades. 

mercredi 20 St André Kim et les martyrs de Corée. Premier prêtre coréen, André Kim fait 
partie du groupe des 103 martyrs de Corée canonisés par Jean-Paul II en 
1984, lors de sa visite pastorale à Séoul. 

jeudi  21 St Matthieu 1
er

 siècle. Collecteur d’impôts à Capharnaüm, Matthieu, alias 
Lévi, fut appelé par Jésus dont il devint le disciple puis l’évangéliste. Après la 
Pentecôte, Matthieu aurait évangélisé l’Ethiopie, où il serait mort martyr. 

vendredi 22 St Maurice et ses compagnons (286) Maurice commandait la légion que 
l’empereur Maximilien envoya vers la Gaule pour exterminer les chrétiens. 
Mais Maurice et de nombreux légionnaires étaient eux-mêmes chrétiens et 
furent martyrisés. 

samedi 23 St Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968) Ce capucin né dans le sud de l’Italie 
a été canonisé par Jean-Paul II. Marqué des stigmates , il consacra sa vie à 
diriger les âmes, à confesser et à dire les messes. Il fit construire un hôpital 
appelé « Maison pour le soulagement de la souffrance. » 
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La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 

 
dimanche 17 Coupole 11h00 Raymond HUT (†) ; Yves GALLON (†) 

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

Action de grâce de Lydie et Joël KOUKPAKI 

mercredi 20 chapelle 9h00  
jeudi 21 église  19h00 Colette Viard (†)° 
samedi 23 

 
chapelle 
 
église 

9h00 
 
18h30 

 

 
Lydie Ida LAMA  (†) 

dimanche 24 chapelle 
 
église 

9h30 
 
11h00 

Maurice et Marcelle HATTE (†) 
 
Gabriel OLIVA MORERA (†)  
Robert CHABAS (†) 

 

 

Le Carnet 
 

Est baptisée le 16 septembre : 

Marion LAVENU 

 

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

Grégoire CONTE et Séverine JACCOD le 30 septembre 

 

Nous a quittés pour la maison du Père :  

Maurice SALMON  (V. Hugo) dont les obsèques ont été célébrées le 15 septembre  

 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

mardi 19 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

Réunion des parents de CM2 à 20h45 au Relais 

mercredi 20 Réunion de l’Equipe missionnaire du pôle à 20h45 au relais 

Réunion des parents de CM1 à 20h45 au Relais 

jeudi 21 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Réunion des parents de CE2 à 20h45 au Relais 



 8 

vendredi 22 Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 

Rentrée de l’aumônerie 2ème cycle à 19h00  

samedi 23 Parcours Alpha au Foyer de Charité à 9h 

Prière du rosaire à 15h aux Patios de l’Yerres 

Reprise de la messe anticipée à 18h30 à l’église 
 

 

 

 AVEC LE  SECOURS CATHOLIQUE, VIVENT 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  

 

 

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 

15h00 à 18h30. 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.  
 

 

 

mailto:sc77.combs@neuf.fr
mailto:kattym.paroissecombs@orange.fr
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 Réunions de rentrée de la catéchèse                                                          
 

Parents CM2    le 19 septembre à  20h45 

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  

 

 

 Le guide paroissial est sorti ! 
 

MERCI AUX ANNONCEURS ! 

 

Agence immobilière      L’ADRESSE- BENOTEAU IMMOBILIER  

Boulangerie-Pâtisserie Karine et Luc 

Enseignement Collège privé Nazareth 

Garages        COMBS AUTOMOBILES 

 CLV Automobiles (Citroën) 

Maison de retraite   Maison du Grand Chêne 

Matériel médical  DISTRI CLUB MEDICAL  

Musique Patrice CREVEUX 

Optique            OPTICIENS- WALTER ( ATOL ) 

Presse  BAYARD 

 La Croix 

 

La vie du Pôle 
 

 LES PARCOURS ALPHA COMMENCENT ! 
 

Vous avez des questions… 
Vous êtes déjà embarqué dans la grande aventure qu'est votre vie ! Comme tout le monde, 

vous avez des questions qui vous agitent. Pourquoi ne pas profiter d'une expérience 

inédite dans un Parcours Alpha pour échanger avec d'autres sur ce qui vous anime : les 

questions essentielles de la vie, la recherche de sens, la vie à deux, la famille...  

Faites une pause, posez votre sac à dos, vivez l'expérience Alpha et repartez du bon pied. 
 

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. 
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C’est pour qui ? 

Les Parcours Alpha sont ouverts à tous (et gratuits !). 
 

Envie de commencer la plus grande aventure ? 

Venez découvrir ce parcours ou inviter autour de vous,  

à Combs-la-Ville et Brie-Comte-Robert le samedi matin de 9h à 11h00, 

à Cesson le mercredi à 19h30  

. 

 

 PELERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUZELIER 
 

 

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

 

 

 

Le pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 8 octobre à 

Nouans-le-Fuzelier (dans le diocèse de Blois). Nous serons accueillis par la communauté 

des Béatitudes qui nous aidera à prier et à découvrir comment saint Thérèse de l’Enfant-

Jésus s’est laissée conduire par l’Esprit-Saint, afin de nous mettre à son école. 

Il y a plusieurs particularités cette année, dont le fait de ne pas avoir besoin de prévoir un 

pique-nique et de profiter sur place d’une librairie religieuse. 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires et le bulletin d’inscription dans 

les églises à déposer dans vos presbytères avant le 1
er

 octobre. 

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 

 

 RECOLLECTION ESPERANCE ET VIE 

 
Veufs, veuves, vous êtes cordialement invités par « Espérance et Vie » 

(mouvement chrétien des veuves et veufs) à sa récollection annuelle, le lundi 16 octobre 

2017 à la cité paroissiale de Melun, salle F, de 10h à 16h, 49 rue du Genéral de Gaulle, 

entrée parking au 16, rue du président Despatys, faites du covoiturage!  

Thème : Avance dans la confiance avec l'intervention de Madame Isabelle 

Rochette de Lempdes, auteur du livre «tu as changé mon deuil en allégresse !»   

Messe, repas tiré du sac.   Participation : 10 euros  

Il n'est pas nécessaire de faire partie du mouvement « Espérance et Vie » pour y 

participer. N’hésitez pas à partager cette invitation à toutes les personnes dans notre 

situation.  

Contact : Claudine Bourgois 06 25 46 76 54 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 UNE CARMELITE ISSUE DE NOTRE POLE ! 

 

Natacha Kovacik, dont la famille est à Moissy depuis fort longtemps, était une 

jeune paroissienne dynamique et engagée dans la vie paroissiale. 

Le 3 avril 2013, dans la semaine de l’Octave de Pâques, Natacha est entrée au 

Carmel de l’Annonciation à Cognac. Elle y a pris l’habit des carmélites le 1er octobre de 

la même année, recevant comme nom de religion sœur Katéri-Marie de l’Assomption. Puis 

elle a prononcé ses vœux temporaires au bout d’un an de vie religieuse. Aujourd’hui, elle 

s’apprête à faire ses vœux perpétuels ! La messe de ses vœux solennels aura lieu le samedi 

30 septembre à la chapelle du carmel à Cognac. Plusieurs paroissiens de Moissy y seront 

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

 

C’était vraiment une belle messe ! » Combien de fois entend-on cela à la sortie de 

l’église et c’est vrai que nous avons la chance, à Combs-la-Ville, d’avoir des offices 

toujours très bien animés et priants. Grâce à qui ? au service de la liturgie, nous avons déjà 

évoqué les animateurs de chant, qui sont soutenus par les MUSICIENS :  
 
 
 
 
 
 
 

Karin Baumgratz, discrète à l’orgue, est 

présente chaque dimanche et se tient à la disposition 

des familles pour les célébrations de mariage et 

d’obsèques. 
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Les jeunes sont présents également à la messe du samedi soir et aux grandes 

célébrations, comme la kermesse d’aujourd’hui ! Les voici sous la baguette (affectueuse !) 

de Jacques ! 
 

 

 
 

 


