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18 juin 2017 
Fête du Corps et du Sang du Christ 

 
LE PAIN DE VIE 

 

Au cours de ces dernières années, l’Eucharistie a été placée au centre de 

la vie pastorale de l’Eglise. Une année entière lui a été consacrée ; c’était en 

2005. De grandes célébrations ont été organisées à cette occasion et de 

nombreux documents ont été publiés, rappelons les plus 

importants : «Manenobiscum» (Reste avec nous), «Ecclesia de Eucharistia» 

(l’Eglise vit de l’Eucharistie), «Redemptionis Sacramentum»(Le Sacrement de 

la Redemption). La raison d’un tel intérêt de l’Eglise est bien simple : 

l’Eucharistie est le sommet de la vie spirituelle, le sacrement vers lequel 

convergent tous les autres. 

Dans l’Evangile de cette solennité du Corps et du Sang du Christ (Jn 6, 

51-58), le mot « vie » est répété à plusieurs reprises. C’est le mot-clef de ce 

discours prononcé par le Christ dans la synagogue de Capharnaüm après la 

multiplication des pains. Rappelons qu’à la suite de ces déclarations jugées 

inacceptables par ses auditeurs, une bonne partie de ses disciples a cessé de 

suivre le Christ. Il fallait donc que ce message soit extrêmement important pour 

que Jésus le répète avec une telle insistance au risque de perdre un nombre 

significatif de ceux qui le suivaient. La vie que promet le Christ est, sans aucun 

doute, celle même de Dieu : « celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 

vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour ». Tout comme le corps 

a besoin de nourriture pour subsister, de même l’âme a besoin de Dieu ; et 

l’Eucharistie nous offre ce don sous les espèces du pain et du vin.  Chers frères 

et sœurs en Christ, en cette solennité, rappelons-nous les uns aux autres ce que 

disait Saint Augustin : « Recevez ce que vous êtes, devenez ce que vous 

recevez », c’est-à-dire le Corps du Christ. Et que chacun s’engage à le devenir 

réellement dans le quotidien de sa vie. 

Père Isaac HOUNGUE 
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Entrée 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  

Alléluia ! Alléluia !  

Peuple de Dieu, marche joyeux,  

Car le Seigneur est avec toi. 
 

2/Dieu t’a formé dans sa parole 

Et t’a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple ils ne soient 

qu’un. 
 

9/Pour transformer le cœur du monde 

Le corps du Christ est pain rompu, 

L’amour demande ta réponse, 

Deviens ce que tu as reçu ! 

12/Dieu t’a donné de rendre grâce 

Par Jésus Christ qui t’a sauvé 

Que ta louange soit la trace 

De sa victoire et de ta paix ! 
 

 

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. 
 

 

Première lecture : Deutéronome 8, 2… 16 

 Clé de lecture  
Le Dieu de la Bible veut communiquer et se communiquer. Il le fit de mille manières ; elles 

peuvent se résumer dans l’image de la « parole ». La parole est immatérielle ; appliquée à Dieu, 

elle a l’avantage de le respecter car, tout comme Dieu, elle ne se voit pas. Le Deutéronome 

aimerait que tous puissent se nourrir de cette parole divine, la « manger », comme le suggère 

l’image de la manne. 
 

Lecture du livre du Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 
 

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as 

faite pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te 

faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : 

allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a 

fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes 

pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, 
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mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui 

t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser 

ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la 

sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus 

dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes 

pères. » 

 

Psaume 147 
Au bénéfice de toutes les nations, Dieu a créé les éléments (les étoiles, la pluie, la neige…). Mais 

c’est uniquement à son peuple qu’il a donné ses lois, ses volontés, sa parole. Ce psaume dessine 

l’image d’un Dieu qui prend particulièrement soin de son peuple et le rassasie.  
 

Glorifie ton Dieu, Jérusalem 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans les murs il a béni tes enfants. 
 

Il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment il rassasie. 

Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. 
 

 

 

Deuxième lecture : Première lettre aux Corinthiens 10, 16-17 

 Clé de lecture 
Manger les viandes présentées aux idoles peut être interprété comme une façon  de s’unir à ces 

idoles, d’être en accord avec ce qu’elles représentent. Paul en avertit  des chrétiens de la jeune 

communauté de Corinthe qui ne l’ont pas compris. Pour renforcer son propos, il évoque la 

pratique chrétienne du partage eucharistique, qui est bien une « communion » au corps et au 

sang du Christ. 
 

Lecture de la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 10, 16-17 
  

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au 

sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du 

Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car 

nous avons tous part à un seul pain. 

 

Séquence :  Ref : A Toi, louange et gloire éternellement 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

par des hymnes et des chants. Ref  
 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

tu ne peux trop le louer.  
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Au repas sacré de la Cène, 

il est bien vrai qu’il fut donné 

au groupe des douze frères. 
 

Ce que fit le Christ à la Cène, 

il ordonna qu’en sa mémoire 

nous le fassions après lui. Ref  
 

Instruits par son précepte saint, 

nous consacrons le pain, le vin, 

en victime de salut. 
 

C’est un dogme pour les chrétiens 

que le pain se change en son corps, 

que le vin devient son sang. 
 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 

notre foi ose l’affirmer, 

hors des lois de la nature. Ref  
 

L’une et l’autre de ces espèces, 

qui ne sont que de purs signes, 

voilent un réel divin. 
 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 

mais le Christ tout entier demeure 

sous chacune des espèces.  
 

On le reçoit sans le briser, 

le rompre ni le diviser ; 

il est reçu tout entier. Ref  
 

Qu’un seul ou mille communient, 

il se donne à l’un comme aux autres, 

il nourrit sans disparaître. 
 

Bons et mauvais le consomment, 

mais pour un sort bien différent, 

pour la vie ou pour la mort. 
 

Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 

vois : ils prennent pareillement ; 

quel résultat différent ! Ref  
 

Si l’on divise les espèces, 

n’hésite pas, mais souviens-toi 

qu’il est présent dans un fragment 

aussi bien que dans le tout. 
 

Le signe seul est partagé, 

le Christ n’est en rien divisé, 

ni sa taille ni son état 

n’ont en rien diminué. 
 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 

par l’agneau pascal immolé, 

par la manne de nos pères. Ref  
 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage,  

en compagnie de tes saints. Amen. Ref  
 

 

Acclamation  

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
 

Evangile : Jean 6, 51-58 

 Clé de lecture 
Comment affirmer que Jésus est relevé d’entre les morts puisqu’on ne le voit pas ? L’évangéliste 

éclaire cette interrogation : quand les disciples du Seigneur se rassemblent pour écouter les 

paroles de Jésus, pour manger le pain et boire le vin eucharistique, ils rencontrent le Ressuscité, 

ils vivent de lui, de sa vie.  
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 51-58 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui 

est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que 

je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre 

eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : 

« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si 

vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et 

boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma 

chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et 

boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est 

vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi 

vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les 

pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

 

CREDO  -  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 

ô Seigneur, avec confiance en ton amour miséricordieux, 

nous te prions, nous te prions. 
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Communion 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 

La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/Au moment de passer vers le Père, 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui, il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

 

Envoi  
 

1/Que mon Esprit soit sur vous, 

Que votre joie soit parfaite. (bis) 
Demeurez en mon amour, 
Gardez mon commandement.  
Celui qui demeure en moi 
Portera beaucoup de fruit. 
 

2/ Ce qu´au Père vous demandez, 

En mon Nom il vous le donne. (bis) 

Demandez et vous recevrez, 

Votre joie sera parfaite. 

Par l´Esprit de vérité, 

Allez et portez du fruit. 
 

3/ C´est moi qui vous ai choisis, 

De moi vous serez témoins. (bis) 

Ma parole est vérité, 

Je suis le chemin de vie 

Comme je vous ai aimés, 

Aimez-vous les uns les autres. 
 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 18 St Léonce. Sans doute martyr au Liban, très populaire dans l’Eglise syrienne. 

lundi 19 St Romuald (951-1027.) Entre autre fondateur des camaldules (moines de la 
ville de Camaldoli en Toscane) qui mêlent vie d’ermite et de moine. 

mardi 20 St Silvère (538). Pape ayant la particularité d’être aussi fils de pape. Il 
mourut en exil pour avoir combattu ceux qui refusaient de reconnaître le 
Christ à la fois vrai Dieu et vrai homme. 

mercredi 21 St Louis de Gonzague (1568-1591.) Fils de famille, il renonça à ses droits 
pour suivre sa vocation religieuse. Jeune jésuite, il se préparait au sacerdoce 
quand il mourut victime d’un mal contracté en soignant les victimes de la 
peste. Il est le patron de la jeunesse et des étudiants.  
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jeudi 22 St Paulin de Nole (353-431). Ce très riche Bordelais et sa femme se 
convertirent après le décès de leur fils. Ils vendirent tous leurs biens sauf leur 
propriété de Nole (Italie) qui devint un hospice et un couvent. Paulin devint 
évêque de sa ville de Nole.  
St John Fisher et St Thomas More (1535). Morts martyrs, ils sont les deux 
grands saints protecteurs de l’Eglise d’Angleterre. 

vendredi 23 Ste Audrey (679). Princesse anglaise, fondatrice de l’abbaye d’Ely, dont elle 
devint la supérieure. 

samedi 24 St Jean Baptiste. Le précurseur, dont Jésus disait : « Parmi ceux qui sont nés 
de la femme, aucun n’est plus grand que Jean. » 

 

 La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 17 18h30 église José et Manuel RODRIGUES (†) 
dimanche 18 9h30 chapelle Alvina et Francisco ALVES SILVA (†) 

Maria de Jésus et Manuel PIXOTO (†) 
Jacques POIROT (†) ; Michelle MIQUEY (†) 
Action de grâce d’Evelyne 

11h00 église Thérèse BARBET (†) ; Paulette AUFFRET (†) 
Bernard GODEMENT (†) 

mardi 20 19h00 foyer  
mercredi 21 9h00 chapelle Manuel DA SILVA VIEIRA (†) 

Michelle MIQUEY (†) 
Action de grâce à Notre Dame de Fatima 

jeudi 22 19h00 église Franck PAYONNE (†) 
samedi         24 9h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
18h30 

chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
église 

Jean-Claude GENEST (†) 
Mgr Adalbert NYEME TESE (†) 
Louis OMOKENGE (†) 
Véronique KEKE (†) ; Alphonse MPOTO (†) 
Hélène WALO (†) ; Anne SOMBODI (†) 
Hélène OKANGDGO (†) 
Laurent ONYEMBA (†) 
 
 

dimanche 9h30 
 

 
 
11h00 

chapelle 
 
 

 
église 

Michel BARTHELET (†) ; Madame DO (†) 
Véronique BUFFARD (†) 
Action de grâce à Notre Dame de Fatima 
 
Jeannine PAVARD (†) 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

dimanche 18 Prière avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 

mardi 20 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Concert du conservatoire à 18h00  
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mercredi 21 Réunion des services pour la kermesse à19h45 au Relais 

jeudi 22 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 

Permanence Secours catholique de 17h à 19h à la Clavelière 

Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

Bilan catéchèse à 20h15 au Relais 

vendredi 23 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

samedi  24 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

 
 

Le Carnet 
 

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

Marc STANOZLIAN et Charline HEBERT le 24 juin 

Sébastien SINISCALCHI et Manuela RODRIGUES le 8 juillet 

Matthieu SACLIER ET Jenny LIENNARD le 8 juillet 

Hermann MAYOUTE et Aurélie SELLAPIN le 15 juillet 

 

 Nouveaux horaires pour l’été… 
 

 

Comme chaque année, à partir de juillet, notre paroisse Saint-Vincent prend « ses 

quartiers d’été » avec, comme conséquences pratiques, quelques petites modifications 

d’horaire concernant notamment la messe anticipée du samedi (18h30 à l’église) qui 

sera momentanément supprimée à partir du 8 juillet inclus. 

Les messes du mercredi (9 h à la chapelle ND de Lourdes), du jeudi (19 h 

précédée de l’adoration à 18 h à l’église), du samedi matin (9 h à la chapelle) et du 

dimanche (9h30 à la chapelle, 11 h00 à l’église) restent inchangées. 

 

 Dimanche 17 septembre : grande kermesse de la paroisse ! 
 

La kermesse 2015 a connu un grand succès grâce à la participation de nombreux 

services de la paroisse ; forts de cette réussite, nous renouvelons la formule en 2017 en 

nous appuyant sur les services, partenaires de l’Union Paroissiale, pour organiser et 

animer cette grande fête. 
 

Nous voulons rester fidèles à l’esprit de la kermesse qui doit être un lieu de 

rencontre, de convivialité et de partage à travers les stands traditionnels tel la brocante 

qui a besoin de vos dons. 
 

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 14 juillet. 
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La vie du Pôle 
 

 Action de carême 

 
Notre action de carême de Pôle était tournée cette année vers Haïti, et plus 

particulièrement vers l’association AQUAORBI et l’école Notre Dame d’Altagrâce à 

Port au Prince, œuvres que des paroissiens (Jean-Yves Prissette et Magalie Calpas) 

soutiennent de manière habituelle durant l’année. 

Vous avez été nombreux à manifester votre charité et votre solidarité auprès d’eux 

car les différents dons se sont élevés à 6340 €. Nous vous remercions infiniment pour 

votre générosité. 

Père Régis 

 

 Changements pour la rentrée 

 
Nous avons accueilli don Jean-Yves en septembre dernier sur le Pôle, de retour 

d’une mission de 10 ans à Cuba. Il nous quittera à la rentrée pour un nouveau ministère 

comme curé de la ville d’Arles, dans le diocèse d’Aix-en-Provence. Nous le remercions 

pour sa présence parmi nous, pour sa disponibilité et ses nombreux services pastoraux. 
 

Nous aurons la joie d’accueillir un nouveau prêtre à la rentrée pour lui succéder. 

Don Martin-Jacques Langlois, prêtre de la communauté Saint-Martin, a été ordonné en 

2001 et a exercé son ministère sacerdotal à Bargemon (diocèse de Toulon), Nogent-le-

Roi (diocèse de Chartres) et Chelles (diocèse de Blois). Il nous rejoindra en septembre 

et sera vicaire au service des paroisses du Pôle Missionnaire.   

Père Régis 

 

 

 Calendrier des messes du Pôle pour l’été 

 
Avec la période estivale, nous avons quelques changements dans la célébration 

des messes en juillet et en août : 

 

Il n’y aura pas de messe : 

- le dimanche à Grisy-Suisnes et Evry-Grégy à partir du 9 juillet et en août 

- le dimanche à partir du 9 juillet inclus à 18h30 à Savigny-Bourg 

- le samedi à partir du 8 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville et du 15 juillet 

inclus à Moissy-Cramayel 

- le dimanche 16 juillet à Servon et pendant le mois d’août 
 

Du 9 juillet au 23 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30. 
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Il y aura une messe de rentrée pour tout le Pôle le dimanche 3 septembre à 

11h00 à l’église de Grisy-Suisnes (pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, 

Combs-la-Ville, Moissy et Vert-Saint-Denis). 

 

 

 Ordination sacerdotale de David Francesco DINTZNER 

 
Dimanche 25 juin prochain à 15h30, en la cathédrale St Etienne de Meaux, Mgr 

Jean-Yves Nahmias vous invite à vivre l’ordination sacerdotale de David-Francesco 

DINTZNER. Si vous ne pouvez vous déplacer jusqu’à Meaux, vous pourrez profiter de 

cet évènement en direct depuis le site internet du diocèse : www.catho77.fr. 

 

 

 

 Denier de l’Eglise 

 

 
 

 

 

 

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.paroissesecombslaville.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 

 

 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr


 11 

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

Vous avez besoin d’une aide ou d’un conseil, vous connaissez une personne en 

difficulté… le SECOURS CATHOLIQUE est à son écoute. 

- Accueil, écoute, conseil, information, accompagnement. 

- Aide à la recherche d’un logement, de secours divers en relation avec les 

organismes institutionnels (service municipal d’action sociale, Conseil 

Départemental, MDS, etc.) 

- Accueil familial de vacances (enfants de 6 à 8 ans), aide au départ en vacances pour 

enfants de 9 ans et plus et pour les familles démunies.  

- Aide aux étrangers en situation précaire et à la régularisation administrative des 

résidents sans titre. 

- Soutien scolaire du CP à la terminale. 

Ces actions s’adressent à toute personne seule, isolée ou aux familles en difficulté 

en relation de complémentarité avec les autres associations caritatives locales.   
 

Accueil au local du Secours Catholique à la Clavelière (8 rue de Lieusaint à 

Combs-la-Ville) aux permanences hebdomadaires du mardi matin (9h à11h), un jeudi par 

mois (17 à 19h) ou sur rendez-vous. 

Tel : 01 60 60 50 77 ou mobile : 06 43 70 75 16, mèl : sc77-combs@neuf.fr 

 

L’équipe locale du SECOURS CATHOLIQUE est composée d’une trentaine de 

bénévoles répartis sur différentes missions et pilotée par Bernard BEZARD. 

N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe d’accueil aux permanences. Vous y serez 

toujours les bienvenus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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