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23 avril 2017 
2

ème
 dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

SON NOM : MISÉRICORDE INFINIE  

Le Christ est Ressuscité !  - Il est vraiment Ressuscité ! 
 

En ce 2
ème

 dimanche de Pâques, le Christ Ressuscité se donne à voir et à toucher à 

Thomas. De l’incrédule qu’il était, Il fait de lui un croyant ; et avec lui, il nous appelle 

tous à la foi. Bien plus, il fait de nous des bienheureux par la foi : « heureux ceux qui 

auront cru... » La foi, voilà bien la condition essentielle de la vie avec Dieu. Et cette vie 

nous fait pousser des cris d’allégresse et des chants de louange, elle fait monter en nous 

une prière et une reconnaissance, une adoration qui fait écho depuis vingt siècles à celle 

de Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 

D’où vient un tel élan ? Simplement parce que Celui qui était vaincu sur la croix 

est maintenant vainqueur ? Simplement parce que Dieu a pris sa revanche ? Je ne crois 

pas. Ce serait légitime, mais aussi un peu étroit. C’est plutôt parce que la Vie qui jaillit 

du tombeau est la Vie de l’Amour Éternel, brasier ardent de la tendresse de Dieu ; c’est 

bien pour cela que Thomas devient non seulement croyant mais adorateur. Il n’a pas 

seulement touché les mains transpercées de Jésus, il a mis la main dans Son Cœur, ce 

Cœur qui a tant aimé les hommes. Il a en quelque sorte « touché du doigt » la 

Miséricorde.  
 

La Miséricorde, c’est l’accomplissement du désir de Dieu. Au-delà du dialogue 

avec Thomas, toutes les manifestations de Jésus Ressuscité sont débordantes de 

Miséricorde ! Avec Marie Madeleine, avec les disciples d’Emmaüs, avec Pierre... Ces 

attitudes de Jésus Ressuscité doivent être l’archétype de l’action de l’Eglise, elle qui vit 

de lui.  
 

Faisons nous-aussi le choix de la Miséricorde, pour la célébrer et pour la vivre, 

et Jésus Ressuscité sera reconnu vivant au milieu des siens !  

Paix et Joie ! 

Père Frédéric 



Entrée 
 

Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur. 

Alléluia ! Le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 

 

Rendons gloire à Dieu, Soyons dans la joie, 

A Jésus gloire et puissance. Dieu le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 

 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse, 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 

 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire,  

Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles, Amen ! 

 
 

Aspersion 

 

J'ai vu des fleuves d'eau vive 

Alléluia, Alléluia 

jaillir du côté du temple 

Alléluia, Alléluia 
 

J'ai vu la source du temple 

Alléluia, Alléluia 

grandir en un fleuve immense 

Alléluia, Alléluia 

Tous ceux que lave l'eau vive 

Alléluia, Alléluia 

acclament et chantent ta gloire 

Alléluia, Alléluia 

Ton cœur, Jésus est la source 

Alléluia, Alléluia 

d'où coule l'eau de la grâce 

Alléluia, Alléluia 

 

 
 

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. Amen. 
 



Première lecture : Actes des Apôtres 2, 42-47 

 Clé de lecture  
Le livre des Actes des Apôtres est centré sur les disciples que le Ressuscité accompagne par la 

force de son Esprit. C’est à eux de jouer maintenant. Luc peint le tableau de ce que doit être la 

communauté chrétienne. Elle doit s’organiser pour entendre l’enseignement des Apôtres, vivre la 

communion fraternelle, prier et accueillir de nouveaux membres. Elle témoigne auprès de tout le 

peuple. 
 

Lecture du livre des Apôtres  
 

Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les 

cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. 

Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient 

leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 

besoins de chacun. 

Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 

rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité 

de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le 

Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 

Psaume 117 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour !  

Que le dise la maison d’Aaron : 

Éternel est son amour ! 
 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le 

Seigneur : 

Éternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 

Mais le Seigneur m’a défendu. 
 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 

Clameurs de joie et de victoire 

sous les tentes des justes. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle ; 

C’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 
 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

 

 

 

 

Deuxième lecture : 1 Pierre 1, 3-9 

 Clé de lecture 

La première lettre de Pierre serait une circulaire destinée à des communautés d’Asie 

mineure récemment évangélisées. Elle déploie une large prière d’action de grâce pour 

le baptême qui les plonge dans la vie nouvelle du Seigneur Jésus.  
 



Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre  
 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande 

miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de 

Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni 

souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la 

puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers 

temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de 

temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a 

bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin 

que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous 

l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez 

d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui 

est l’aboutissement de votre foi. 
 

Acclamation 

Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux 

qui croient sans avoir vu ! Alléluia. 
 

Evangile : Jean 20, 19-31 

 Clé de lecture 
Avec Pâques, les disciples choisis par Jésus reçoivent le Souffle de Dieu et deviennent « envoyés, 

« apôtres ». Ils relaient l’Apôtre du Père et déploient son action de sauveur en remettant les 

péchés. L’exemple de Thomas vient rappeler que l’ère du « voir » n’est plus. Le Ressuscité 

appartient au monde divin invisible. S’ouvre maintenant le temps du « croire » qui se nourrit du 

témoignage des Apôtres. 
 

Lecture de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 

des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 

joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 

même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla 

sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 

remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 

avec eux quand Jésus était venu.  Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 

Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 

si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son 

côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 

Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là 

au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton 



doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 

incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus 

lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples 

et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 

que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son 

nom. 
 

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. 

 

Prière universelle 

  Jésus, Jésus, dans ta miséricorde 
 

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/Le Christ est vivant! 

Alléluia! 

Il est parmi nous! 

Alléluia! 

Béni soit son nom dans tout l'univers! 

Alléluia! Alléluia! 

3/ Soyons dans la joie! 

Alléluia! 

Louons le Seigneur! 

Alléluia! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia! Alléluia! 

4/ Le Christ est vivant! 

Alléluia! 

Allons proclamer, 

Alléluia! 

La Bonne nouvelle à toute nation, 

Alléluia! Alléluia! 

 
 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 23 St Georges (vers 300) On pense qu’il subit le martyre à Lydda (Lod en 

Palestine). On ne sait rien d’autre sur ce saint, l’un des plus populaires, 
patron de l’Angleterre, du Portugal, de l’Allemagne, des soldats. 

lundi 24 St Benoît Menni (1841-1914) Religieux milanais, fondateur des Sœurs 
hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus. Prophète de l’hospitalité, 
remarquable par son dévouement aux malades mentaux. 

mardi 25 St Marc (1er siècle) Evangéliste, cousin de l’Apôtre Barnabé, il était 
considéré par saint Pierre comme son fils. Il fut le premier à rassembler 
l’enseignement de Jésus sous la forme d’un évangile. On lui attribue 
également la fondation de l’Eglise d’Alexandrie. D’après la Tradition, il 
serait mort martyr en Egypte. 

mercredi 26 Bse Alida de Sienne (1245-1309) Elle se voua à la charité et l’humilité. 

jeudi 27 Bse Marie-Louise Trichet (1684-1759) Avec saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort, également fêté le 28 avril, cette Poitevine fonda la 
congrégation des « Filles de la Sagesse », au service des mendiants, 
des infirmes, des malades. 

vendredi 28 Sainte Valérie fut l'épouse de Saint Vital, un chrétien de noble famille, 
enterré vivant pour avoir proclamé sa foi. Dotée de la même force de 
caractère que son mari, elle fut rouée de coups jusqu'à la mort pour avoir 
refuser d'assister à une cérémonie païenne. 

samedi 29 Ste Catherine de Sienne (1347-1380). Chaste et pieuse, elle se fit 



tertiaire dominicaine. Elle s’efforça de réconcilier la république de 
Florence avec le Pape, pensant ainsi faciliter le retour de celui-ci à 
Rome, ce que fit Grégoire XI en 1337. Stigmatisée à partir de 1375, elle 
dicta des ouvrages mystiques. Elle est la première femme nommée 
docteur de l’Eglise en 1970. Copatronne de l’Europe et patronne du 
personnel soignant. 

 

La vie de la paroisse 
 

 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 22 18h30 église José et Manuel RODRIGUES (†) 

Jean-Claude BRUNET (†) 
dimanche 23 9h30 chapelle Patricia LIBERA (†) ; Martin ZANI (†) 

Odette BRINGER (†) 
11h00 église Guy JEROME (†) ; Jean-Claude TRISTAN (†) 

Christian MOUGEL (†) ; Bernard GODEMENT (†) 
Julien AFOUDJI (†) ; Thérèse ONODJE (†) 
Aïdan et Aaron KOUKPAKI (†) 
Action de grâce des familles AFOUDJI et KOUKPAKI 

mardi 25 19h00 foyer  
mercredi 26 9h00 chapelle  
jeudi 27 19h00 église Danièle SMLYN (†) 
samedi 29 9h00 

 
18h30 
 

chapelle 
 
église 

Mme DO (†) 
 
Prem ADEIKALAM (†) ; Paul TAFANELLI (†) 
Adélaïde Lisette CONSTANT (†) 

dimanche 30 9h30 
 
 

 
11h 

chapelle 
 

 
 
église 

Ames du Purgatoire 
Action de grâce à ND de Fatima de Maria GONCALVES 
 
Daniel et José MATEUS (†) 
Huguette, Marcel, Guy  et Philippe (†) 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

dimanche 23 Prière adoration et louange avec le groupe ABBA à 20h30 

lundi 24 Réunion de l’équipe liturgie à 20h30 

A.G. des Cellules d’évangélisation à 20h30 

mardi 25 Permanence du Secours catholique à 9h 

Réunion des parents de 5
ème

 à 20h45 au Relais 

Réunion des parents de CE2  à 20h45 au Relais 

mercredi 26 Réunion de l’Equipe Missionnaire du Pôle à 20h45 au Relais 



jeudi 27 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 

Permanence du Secours catholique à 16h30 

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

Conférence à 20h30 au Relais 

Réunion des confirmands à 20h30 au presbytère 

vendredi 28 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

Regroupement des services pour la kermesse à 20h30 au Relais 

Concert à 20h30 à l’église 

samedi 29 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

Regroupement des CM2 à 10h30 au Relais 

Regroupement des CM1 à 17h00 au Relais 

 

Le Carnet 
 

Le 23 avril :   

Baptême de Thomas BOOM  
Accueil des familles qui préparent le baptême des enfants de 4-7 ans  
 

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

Christophe LESCALLIER et Fabienne MOINDROT le 29 avril 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  

Jeanne LECOMPTE dont les obsèques ont été célébrées le 21 avril 

Franck PAYONNE (A. France) dont les obsèques seront célébrées le 25 avril à 15h15 

Paulette AUFFRET (Brandons) dont les obsèques seront célébrées le 26 avril 

 

 Conférence le 27 avril                                                      
 

Dans le cadre de la formation permanente entreprise par notre paroisse, le père 

Pierre-Alphonse animera une conférence sur le thème « Comment réagir face à la théorie 

de la réincarnation » le jeudi 27 avril 2017 à 20h30 au Relais paroissial. Tous les fidèles 

y sont cordialement invités. 

 

 Notre Dame de Fatima  
 

Nous fêterons Notre Dame de Fatima le samedi 13 mai. La messe sera célébrée à 

20h30 à la chapelle Notre Dame de Lourdes, suivie d’une procession. 

 

 

Vie du Pôle 
 



 Rendez-vous du Centre 
 

A l’occasion du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, le 
prochain « Rendez-vous du Centre » permettra de découvrir le film documentaire : 
M et le 3ème SECRET.  

Le journaliste Pierre Barnérias a mené une enquête pendant 4 ans sur les 
apparitions la Vierge Marie dans le monde et tout particulièrement à Fatima. 

Il sera diffusé le vendredi 12 mai à 20 h 30 au Centre Notre Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes. Il sera suivi par un temps d’échange et de réflexion sur le regard que le 

réalisateur pose dans son film.   
 

CENTRE ND DES ROSES - 1 rue de la Légalité – 
77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 

 

 Pèlerinage des mères de famille 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose un pèlerinage pour les mères de 

famille le samedi 20 mai. Il s’agit d’une journée de marche qui s’adresse à toutes les 

femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... La marche 

partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km) avec une pause déjeuner à Coubert. 

Cela est une  elle occasion pour faire une pause au milieu des activités, se mettre à 

l'écoute de la Sainte Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, faire 

le point et partager un moment d'amitié.  

Vous trouverez le programme de cette journée de marche et les 

renseignements pour l’inscription sur des feuillets dans votre église ou sur le site du 

Pôle : www.polebriesenart.cef.fr.   

 

Compte-rendu de l’EMP du 22 mars 2017 
 

Vision pastorale.  

Dans un premier temps, Don Régis partage à l’équipe missionnaire sa vision pastorale, 

en tant que curé modérateur du Pôle depuis 2014. Il n’a pas développé cette vision dès la 

prise en charge des paroisses du Pôle Missionnaire pour se laisser le temps de bien 

découvrir la réalité pastorale du Pôle, tenir compte des demandes de notre évêque et 

assurer la transition avec un nouveau mode de fonctionnement curial. Cette vision se 

résume par deux mots : « enraciner et annoncer ». (Elle se trouve sur le site du Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart). 

L’échange entre les membres de l’EMP porte notamment sur l’enracinement et 

l’approfondissement spirituel. Les actions individuelles des chrétiens ne sont pas toujours 

rattachées à l’Eglise en tant que telle. Il faut favoriser les liens, comme par exemple ceux 

que les parcours Alpha créent entre les organisateurs et entre les secteurs du Pôle. 

Dans ce contexte, Don Régis souhaite que les paroisses du Pôle soient consacrées à la 

Vierge Marie, plus particulièrement à Notre-Dame de la Visitation : la Femme qui porte 

en elle le Fils et se laisse porter par Lui vers sa cousine. Une invitation à laisser le Christ 

http://www.polebriesenart.cef.fr/


prendre toute sa place en nous, à faire de nos paroisses une source de vie spirituelle et à 

le porter à ceux qui ne le connaisse pas. Cette consécration aura lieu le mercredi 31 mai, 

fête de la Visitation.  
 

Parcours alpha et cellules 

A Moissy, une cinquantaine d’invités, à Combs le samedi matin, il y a dix à douze 

personnes,  à Lésigny le relais Saint-Charles accueille le jeudi soir trois tables d’invités, à 

Sénart Sud, dans l’école Saint-Paul de Cesson le mercredi soir, et à Brie le mardi soir, il 

y a une vingtaine d’invités. 

Le parcours Alpha Campus, organisé au presbytère de Lieusaint, a réuni entre une 

vingtaine et une trentaine d’étudiants, qui envisagent de poursuivre sur un rythme d’une 

rencontre par mois. 

Concernant les Cellules paroissiales, la réunion des leaders et co-leaders a eu lieu le 15 

mars. Sur le Pôle, nous sommes passés de 9 cellules à 17 en 3 ans. Il y a désormais deux 

types d’enseignements, l’un pour les cellules nouvelles, l’autre standard.  
 

Communication 

Le premier numéro (pour le Pôle) de l’1visible sort jeudi 23 mars et part dans les 

secteurs lundi 27. Le Père Régis remercie l’équipe concernée et notamment Monique 

Lemay pour son implication. 

Pour la page « Vie du Pôle » des publications dominicales, on a souhaité plus d’échos sur 

la vie des secteurs. Chaque semaine un secteur différent présentera à partir du mois de 

mai une activité, un témoignage, etc. avec l’intitulé « Echos de nos secteurs ». 
 

Formation sur les obsèques 

Suite aux demandes des équipes locales, le Pôle va organiser en mai une formation sur 

les obsèques. Trois rencontres y seront consacrées, la première sur l’aspect théologique 

(le sens chrétien des funérailles), la seconde sur l’aspect pédagogique et psychologique 

(l’accueil des familles) et la troisième sur l’aspect liturgique (la célébration). A priori à 

Combs, le jeudi de 11 heures à midi. 
 

Travaux et projets 

Les travaux au Relais de Combs (où ont lieu les réunions de l’EMP) est en cours 

d’achèvement. L’éclairage, la peinture et les fenêtres de la salle du rez-de-chaussée sont 

refaits à neuf ; il reste à achever l’isolation phonique. 

Pour la salle paroissiale de Moissy, on entre dans la phase de recherche d’entrepreneurs 

et de chiffrage des travaux. La souscription a rapporté pour le moment 15.000 € ; le Pôle 

participe à hauteur de 25.000 € 

La tranche principale du Relais Saint-Charles à Lésigny est terminée ; le clos et le 

couvert (la toiture) et l’aménagement du bureau d’accueil dans la sacristie sont assurés 

grâce au financement du Pôle (200.000 €, soit la moitié de la réserve). Les tranches à 

venir (sanitaires et aménagements) devront être financées localement.  

Des toilettes et une cuisine ont été aménagées dans la salle attenante à l’église, grâce à 

l’Association catholique de Grisy et les Chantiers du Cardinal. 

La vente du presbytère de Solers, en conservant la salle paroissiale et une part du terrain, 

doit avoir lieu à la fin du mois d’avril. 



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 

composé d’une quinzaine de personnes qui préparent et animent les messes du week-end, 

de semaine à l’occasion de certaines fêtes et bien sûr les grandes cérémonies.  

Laurence CONDAMIN, Alix DESNOYERS et Chantal DORE en sont 

responsables, assistées de Sonia BERNIER, Laure BALTAZE, Martine DAGUENEAU, 

Patrick FORT, Claude FROUART, Jacques GAUVRIT, Angèle LOUIS-MARIE, Jeanne 

LYONNAIS, Elodie MINGUET, Florence OGIER, Marie-Christine PHILIPPE. 

Le service liturgique : 

-veille à ce qu’il y ait un animateur à chaque messe et une cohérence entre les chants et 

les textes du jour. « Les chants sont choisis directement en fonction de la liturgie et non 

selon nos goûts ou préférence, c’est la raison pour laquelle ce choix s’opère en 

équipe. » dit Alix. 

-assure aussi la coordination avec l’organiste  Karine BAUMGRATZ,  les musiciens du 

samedi soir par l’intermédiaire de Claire GRANDJEAN et Claude FROUART, la chorale 

Ste Faustine menée par Maurice ASSIMADI et le chœur liturgique dirigé par Cécile DI 

BELLO, ainsi qu’avec Catherine CLEMENT pour le Saint Vincent Relais. 

La messe du jeudi soir, après l’adoration, est préparée et animée par quelques 

animatrices dont Martine DAGUENEAU, Jeanne LYONNAIS, Evelyne GRAS. 

Tous les membres de ces équipes appellent les personnes de bonne volonté à les 

rejoindre, « il suffit d’aimer chanter » !  

Merci à tous de nous avoir aidés à vivre la semaine sainte ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


