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Pôle Missionnaire Brie-Sénart  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 octobre 2017  

27
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

  

LA CONFIANCE TRAHIE 
 

 

L’essentiel étant fait, le propriétaire confie la vigne en fermage à des 

vignerons et part en voyage. Ce détail souligne la liberté que Dieu laisse à 

l’homme. Dieu remet le monde dans les mains de l’homme ; Il lui fait 

confiance. L'éloignement du maître souligne à quel point Dieu nous veut 

libres et responsables. L’homme est le gérant de l’entreprise de Dieu. Mais 

l’apparente absence de Dieu n’est que temporaire. Arrive le temps de la 

moisson, le temps où l’homme doit rendre compte en présentant le fruit de 

son travail.  

En écoutant ce récit aux allusions trop évidentes, les pharisiens 

devaient se sentir directement visés ; mais ils ne sont qu’un maillon dans une 

chaîne ininterrompue depuis les débuts de l’histoire du salut. En effet c’est 

de tout temps que les prophètes ont été rejetés. Le Christ Fils de Dieu 

connaîtra sous peu le même sort. A sa suite les apôtres seront victimes de 

divers martyrs les uns après les autres. Et notre siècle s’est illustré en matière 

de violence faite sur les envoyés de Dieu. 

Aujourd’hui, cette parabole pourrait être un avertissement adressé à 

chacun de nous. Car la vigne nous est confiée pour qu’elle produise du fruit, 

et non pour être transformée en terrain de violence ou de meurtre. Nous 

devons donc éviter de reproduire les mêmes drames en restant fermés aux 

appels que Dieu nous adresse à travers les pasteurs de notre temps. Restons 

plutôt attentifs aux messages qu’ils viennent nous transmettre. Et tâchons de 

les accueillir pour ce qu’ils sont : des envoyés de Dieu. 
 

             Père Isaac Houngue, Secteur Sénart Sud 
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Entrée  
  Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, Peuple du monde,  

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1/Il a fait le ciel et la terre, 

Eternel est son amour, 

Façonné l’homme à son image,  

Eternel est son amour. 

8/Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,  

Eternel est son amour, 

Mais le Père le ressuscite,  

Eternel est son amour 
 

10/Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 

Eternel est son amour, 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 

Eternel est son amour. 
 

 

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 : Isaïe 5, 1-7 

 Clé de lecture  
Si le cèdre est le symbole du Liban dans la Bible, la vigne est le symbole d’Israël. En ce 

temps de récoltes et de vendanges, on peut éprouver très concrètement les sentiments du 

producteur au moment de la cueillette : joie ou déception. Dans ce poème de la vigne, le 

prophète transmet la plainte amère du divin vigneron, qui avait pourtant tout fait pour que la 

récolte soit bonne. Jésus a repris à son compte la comparaison de la vigne et des fruits, en se 

présentant comme le cep (Jn 15, 1-8), mais aussi comme le Fils du divin Maître de la vigne, 

que les mauvais vignerons ont jeté dans le pressoir, mais il a retourné la situation et par son 

sang versé, il nous offre la coupe du salut (évangile de ce dimanche). 
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Lecture du livre d’Isaïe. 
 

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. 

Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, 

en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une 

tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, 

mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, 

hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire 

pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en 

a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de 

ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, 

ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une 

pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et 

des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. 

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant 

qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici 

le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris. 
 

Psaume 79 
 

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 
 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 

tu la replantes en chassant des nations. 

Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 

et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 

Tous les passants y grappillent en chemin ; 

le sanglier des forêts la ravage 

et les bêtes des champs la broutent. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés 
 

 

Deuxième lecture : Philippiens 4, 6-9 
 Clé de lecture 
Cet extrait fait partie de la conclusion de l’épître. Paul donne ses derniers conseils. Il évoque 

la prière, en indiquant clairement qu’elle ne se réduit pas à des demandes et des 

supplications, mais qu’elle est d’abord action de grâces. Une telle prière n’est pas réservée à 

quelques moments, mais c’est partout et en toute circonstance qu’elle peut être adressée à 

Dieu. Quant à la paix qui en résulte, elle est l’un des multiples aspects de la présence de Dieu, 

comme le dit la dernière phrase de cette lecture. C’est la paix annoncée à Bethléem (Lc 2, 14) 

et donnée par le Christ. 

 

Lecture de la lettre aux Philippiens  
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Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et 

suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. 

 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 

cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est 

vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et 

honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-

le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et 

entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. 
 

Acclamation 

C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 

et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
 

 

Évangile : Matthieu 21, 33-43 
 Clé de lecture 
Le début de la parabole reprend des expressions du poème de la vigne, proposé comme 

première lecture de ce dimanche. Jésus reprend la comparaison et la pousse à son terme, pour 

en faire une annonce de sa Passion, de sa Résurrection et de sa présence actuelle à toutes les 

communautés de son Peuple. À la fin de la parabole, ce n’est pas Jésus qui parle de 

châtiment, mais son auditoire. Or Dieu, le Maître de la vigne, ne s’est pas acharné sur les 

meurtriers ; au contraire, il a retourné la situation : telle est la promesse, la merveille qui 

éclate sous nos yeux ! La vie a jailli de la mort ! Nous pouvons en tirer les applications pour 

nos célébrations dominicales : le vin eucharistié, sang du Christ, est devenu breuvage de 

résurrection, il est la sève qui se propage dans les sarments reliés au cep, pour produire de 

nouveaux fruits, dans la nouvelle vigne qui est l’Église, c’est à dire nous tous, les baptisés, qui 

formons le Peuple nouveau. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 

peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un 

domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et 

bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en 

voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des 

vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se 

saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 

troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus 

nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon. 
 

Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon 

fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : 
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venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent 

hors de la vigne et le tuèrent.  
 

Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 

vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr 

misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront 

le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les 

Écritures : 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 ! Aussi, 

je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une 

nation qui lui fera produire ses fruits. » 

 

 

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 : 

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 
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Prière universelle 

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

 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

1/Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2/Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui  

reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3/Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

 

 

Envoi  
  Rendons gloire à notre Dieu !  

Lui qui fit des merveilles : 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 
 

1/ Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa 

puissance, 

Lui qui nous a créés, 

Nous a donné la vie. 
 

2/Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 
 

3/ Oui, le Seigneur nous 

aime, 

Il s’est livré pour nous. 

Unis en son Amour  

Nous exultons de joie. 
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SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 8 St Félix (IV°siècle). Evêque de Côme (Italie), ordonné par saint Ambroise de 

Milan. 

lundi 9 St Denis ou Denys (vers 250). Premier évêque et patron de Paris, décapité 

à Montmartre (mont des martyrs) en même temps que Rustique et 

Eleuthère. 

mardi 10 St Clair (1
er

 siècle). Premier évêque de Nantes. 

mercredi 11 St Jean XXIII (1881-1963). Angelo Roncalli, élu pape en 1958, instigateur du 

concile Vatican II. Canonisé par le pape François. 

jeudi 12 St Wilfrid (634-709). Evêque d’York, il trouva une chrétienté divisée entre 

une Eglise celte autonome et une Eglise anglo-saxonne soumise à Rome ; il 

parvint à réconcilier les deux parties. 

vendredi 13 St Géraud (909). Seigneur d’Aurillac, il mena une vie très vertueuse dans 

une époque et un milieu libertins. Il fonda une abbaye bénédictine sur ses 

terres. Il est le patron de la Haute-Auvergne. 

samedi 14 St Calixte (Pape de 217 à 222). Esclave romain, il devint diacre, puis fut 

chargé du cimetière qui porte encore son nom. Pape, il combattit les 

hérésies mais se fit l’apôtre de l’indulgence envers tous les repentis. 

 

 

 

Messes et intentions de prière 
 

 

 

samedi 7 18h30 église  
dimanche 8 9h30 chapelle Jacques HATTE (†) 

Stanislas BILINSKI (†) 
11h00 église Gabriel OLIVA MORERA( †) 

Antonio CORDON CARRASCO (†) 
Jeannine TREBAOL CARRASCO (†) 
Louis L’HULLIER (†) 
Angelo CARVALHO SILVA (†) 

mardi 10 19h00 foyer  
mercredi 11 9h00 chapelle  
jeudi 12 19h00 église Simone DEGRANGE (†) 
samedi 14 9h00 

 
 
18h30 

chapelle 
 
 
église 

Défunts famille SUEL (†) 
 
Tertulien LAMA (†) 

dimanche 15 9h30 
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Stanislas BILINSKI (†) 
 
Maurice SALMON (†) 
Fortuné et Germaine BOVARD(†) 
Michel DOLLFUS (†) ; Emile (†) 
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Calendrier des réunions et manifestations 
 

 

mardi 10 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 

Réunion des parents de CM2 à 20h45 au Relais 

E.M.P. à 20h30 au Relais 

mercredi 11 Réunion de l’équipe CPM 

jeudi 12 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h à la Clavelière 

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

Réunion de parents de CM1 à 20h45 au Relais 

Réunion du catéchuménat à 20h15 au Relais 

vendredi 13 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

samedi  14 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

Rencontre Alpha à 9h au Foyer 

Eveil à la foi à 11h à l’église 
 

 

La vie du Pôle 
 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE :  
 

 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le film 

« ET LES MISTRALS GAGNANTS » réalisé par Anne-Dauphine Julliand 

(auteur de « Deux petits pas sur le sable mouillé »). 

C’est une film-documentaire bouleversant, une lumineuse leçon de vie reçue 

d’enfants malades, nous montrant le chemin du bonheur. 
 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils 

vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de 

l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et 

nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur 

maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts 

d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, 

sur la vie tout simplement. 
 

Il sera projeté le vendredi 13 octobre à 20h30 et le dimanche 15 

octobre à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre. 
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 ORDINATION DIACONALE 
 

 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr Jean-Yves 

Nahmias,  évêque de Meaux, ordonnera diacre en vue du sacerdoce 

Hermann-Kizito Tiomela Nkingné pour le diocèse de Meaux, en la 

cathédrale Saint-Etienne de Meaux, le samedi 14 octobre à 15h30. 

 

 
 ASSEMBLEE SYNODALE, samedi 14 octobre 
 

 

À l’occasion de cette deuxième assemblée, les deux collèges (juniors - 

18 à 30 ans, et séniors - plus de 30 ans) poursuivront leurs réflexions et leurs 

échanges afin de proposer des actions en vue de rendre notre Église 

diocésaine toujours plus missionnaire.  
 

Cette rencontre diocésaine, permettra de mettre en commun les 

travaux fournis à l’occasion des réunions des collèges, commission et groupe 

de pagaille.  
 

Dans son homélie à l’occasion de la première Assemblée Synodale du 

13 mai dernier, Mgr Nahmias évoquait l’annonce de l’Évangile en ces termes 

« Ensemble, nous vivons une communion fraternelle vivante. C’est la 

réalisation de cette communion fraternelle effective, chaleureuse et concrète 

qui authentifie notre annonce de l’Evangile. Beaucoup de catéchumènes le 

disent : la qualité des liens fraternels entre nous les encouragent à poursuivre 

le chemin. » Ainsi, être disciple missionnaire en Assemblée Synodale devient 

une démarche concrète de vie de foi.  

 

Renseignements : http://assemblee-synodale.catho77.fr 
 

 

 JEU INTERNET 2017-2018  
 

 

"Jouons ensemble pour découvrir la richesse des fêtes 

liturgiques"  

 

Cette année, les Services diocésains de la Catéchèse et du 

Catéchuménat vous proposent le jeu internet tout au long de l’année scolaire, 

du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 (premier quizz disponible du 1er 

octobre au 28 octobre, puis chaque mois jusqu’en juin). 
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Objectif du jeu :  

-  Découvrir comment l’année liturgique nous aide à grandir dans la foi   

l’histoire du Salut, un lien avec le Credo, la méditation d’un texte 

biblique pour chaque mois (en lien avec les fêtes ou le temps liturgique 

du mois)  

-  Découvrir comment les fêtes religieuses s’inscrivent dans notre vie 

quotidienne   comment les traditions de notre société, les traditions 

familiales, les saisons, marquent aussi les fêtes religieuses et les temps 

liturgiques. 

 

Pour jouer : enfance.catho77.fr (puis cliquer sur Jeu Internet 2017-2018)  

 

 

 FORMATION "Visiteurs de personnes malades" 12 ou 21 octobre  
 

La Pastorale de la Santé propose une formation : « visiteurs de 

personnes malades en milieu hospitalier ou visiteurs de personnes âgées en 

maisons de retraite : comment se comporter en milieu médicalisé ? »  

Quelques clés pour une présence ajustée.  

Jeudi 12 octobre de 14h à 16h30, à la salle paroissiale de Melun. (49, rue du 

général de Gaulle)  - Ou samedi 21 octobre de 9h30 à 12h, à la maison Saint 

Tarcisius, (25, rue des Trembles – Varennes sur Seine).  

Contact : Jacqueline CHOLBI – tél. 06 60 42 11 81 
 

 

ATELIER COUTURE 
 

Un cours de couture et un service retouches vous sont proposés chaque 

semaine par Laurence de la Roque au Centre Notre-Dame des Roses.  

Renseignements : Claudine Bourgois au 07 81 75 63 56 
 

 

 

 
 

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

Le décès d’un proche est toujours une grande souffrance et un moment de solitude 

morale.    Comment préparer cet au-revoir ? A qui s’adresser ? Comment s’y prendre ?... 

Autant de questions que les familles peuvent se poser. 
 

Le SERVICE OBSEQUES composé de Don Pierre-Alphonse, Monique FAHY 

(responsable), Nicole DAO, Chantal DORE, Agnès GRIGNON, Annie GUILBO, Marie-

Paule OLIVIER, est à votre écoute, vous accompagne et vous aide à vivre cette séparation 

dans l’Amour et l’espérance du Christ Ressuscité. 
 

-   Rencontre avec les familles pour leur témoigner l’attention que leur porte toute la 

communauté paroissiale. 

-   Préparation de la célébration des obsèques (bénédiction ou messe), choix des 

lectures, chants, intentions de prière, musique, témoignages … 
 

Dans la mesure du possible, un prêtre, ou un diacre, préside la célébration, 

mais en cas d’indisponibilité, c’est l’équipe qui l’assure. Dans beaucoup de paroisses, 

c’est souvent une équipe de laïcs qui assure le service des obsèques. A Combs, nous 

nous y préparons. 

Dans le cadre du synode que notre diocèse vit en ce moment, ce service des 

obsèques est une très bonne opportunité d’aller vers nos frères souvent loin de 

l’Eglise pour leur témoigner de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 
 

 

 


