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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

9 juillet 2017 
14

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 
 

Entrée 

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. 
 

5/Louange au Père et au Fils, 

Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie !  
 

 

 

 

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.    
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Première lecture : Zacharie 9, 9-10 
 

Lecture du livre de Zacharie  
 

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des 

cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, 

pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. 

Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux 

de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination 

s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 
 

 

Psaume 144 
 

Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour. 

La bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui 

tombent, 

il redresse tous les accablés 

 
 

 

Deuxième lecture : Romains 8, 9…13 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de 

l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne 

lui appartient pas.  Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 

habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la 

vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons 

une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous 

vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements 

de l’homme pécheur, vous vivrez. 

 

Acclamation 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
 

 



 3 

Evangile : Matthieu 11, 25-30 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 

tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par 

mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, 

sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger. » 

 
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 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! 
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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 

Je t'exalte ô roi mon Dieu 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

1/Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d’amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

2/Que tes œuvres, Seigneur te rendent 

grâce, 

Que tes amis, bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, 

Qu'ils parlent ô Dieu de ta promesse. 
 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 

dimanche 9 

 

Bse Amandine (1872-1900). Sœur franciscaine belge, missionnaire en 

Chine, où elle fut assassinée. Son sourire légendaire lui valut d’être 

surnommée la « Vierge européenne qui rit toujours. » 

lundi 10 

 

St Ulrich (1093). Ce moine bénédictin rédigea les constitutions de la 

réforme de Cluny, portant sur la liturgie, l’organisation de la vie en 

communauté et la formation des novices. 

mardi 11 St Benoît de Nursie (480-547).  Benoît se retira à 14 ans dans une grotte 

de Subiaco, ville du Latium, où il resta trois ans, puis fonda 12 

monastères de douze moines, et gouverna celui de Vicovaro, avant de 

s’établir sur le Mont-Cassin, où il fonda une grande abbaye et mit en 

œuvre une règle devenue celle de l’ordre des Bénédictins en 529. 
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mercredi 12 Bx Olivier (1681). Archevêque d’Armagh dans l’Uster, il fut soumis à 

toutes sortes de persécutions, ce qui ne l’empêcha pas de travailler au 

renouveau de l’Eglise irlandaise. Il fut condamné à mort pour avoir 

« propagé la religion catholique » et mourut en martyr. 

jeudi 13 St Henri (973-1024). Empereur du Saint Empire romain germanique, il se 

montra souvent belliqueux mais œuvra pour la réforme du clergé, des 

monastères et de la papauté. 

vendredi 14 St Camille (1550-1614). Après une jeunesse aventureuse, il se fit 

capucin et infirmier. Scandalisé par la misère des hôpitaux, il créa l’ordre 

des Serviteurs des Malades, ou Camilliens. Patron des infirmiers. 

samedi 15 St Bonaventure (1221-1274.) Entré à 20 ans chez les franciscains, il 

devint ministre général de l’ordre et arbitra les conflits entre les adeptes 

d’un respect strict de la règle de saint François et les partisans d’une 

évolution. Docteur de l’Eglise. 

 

La vie de la paroisse 
 

 

Le Carnet 
 

Est baptisée le 9 juillet : 
Lina NAVARAJAH 
 

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

Hermann MAYOUTE et Aurélie SELLAPIN le 15 juillet 

Jean-Pierre VIRAYE et Iadine REMY le 29 juillet 
 

Nous ont quittés pour la Maison du Père : 

Antonia VALERO dont les obsèques ont été célébrées le 7 juillet 

Ngalimoni MUZILU dont les obsèques ont été célébrées le 8 juillet 

 

Messes et intentions de prière 
 

dimanche 9 9h30 chapelle Manuel DA SILVA VIEIRA (†) 
Gilles BRULEY (†) 

11h00 église Jeannine et René DEDRICHE (†) 
Action de grâce d’Elodie et Christophe 

mercredi 12 9h00 chapelle Pierrette PERROLLAZ (†) 

jeudi 13 19h00 église Avelino MORENO (†) ; Casimiro TAVARES (†) 

samedi 15 9h00 chapelle  

dimanche 16 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
église 

Michèle MIQUEY (†) 
Madeleine GUITTON (†) 
 

Franck PAYONNE (†) 
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Durant l’été, il n’y a pas de messe le samedi soir. 
 

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. 
 

 Réunion des cellules d’évangélisation en été                                      
 

Les cellules d’évangélisation se réuniront au relais paroissial (20h30) mardi 11 

juillet et jeudi 3 août. Tout le monde est invité !  
 

La vie du Pôle 
 

 Messes de semaine du 11 juillet au 1er septembre 
 

mardi :   messe à 18h30 à Moissy, chapelet à 17h30 et adoration à 18h 

mercredi : messe à 9h à Combs (chapelle N. D de Lourdes) 

jeudi :  messe à 19h à Combs, adoration à 18h (église) 

vendredi : messe à 18h30 à Lieusaint, chapelet à 17h30 et adoration à 18h 

samedi :  messe à 9h à Combs (chapelle) 

 

 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 à partir du 9 juillet et en août 

- le samedi à Férolles-Attily du 8 juillet au 2 septembre inclus 

- le dimanche à Evry-Grégy du 9 juillet au 3 septembre inclus 

- 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 à 

Moissy-Cramayel 

- le dimanche 16 juillet à Servon et pendant le mois d’août (il y aura donc la 

messe les 9, 23 et 30 juillet) 

Du 9 juillet au 23 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30. 
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Présence de deux prêtres en juillet et en août 
 

Afin de permettre à vos prêtres de prendre quelques semaines de vacances pendant 

l’été, nous accueillerons deux prêtres cet été pour assurer les différentes célébrations. 

- en juillet et en août, le père Grégoire Lawson, originaire du Togo (diocèse 

d’Aneho). Il logera au presbytère de Savigny-Bourg. Il connaît bien la France 

puisqu’il a été au service du diocèse de Verdun entre 2011 et 2016. 

- en août, le père Elliott Wright, originaire d’Angleterre et qui sera ordonné prêtre 

le 15 juillet prochain. Il logera au presbytère de Combs-la-Ville et profitera de sa 

présence en France pour perfectionner son français car il partira ensuite en 

mission au Congo-Kinshasa. 
 

Si vous êtes présent sur les paroisses cet été, n’hésitez pas à les inviter pour partager 

un repas. Je vous remercie par avance pour l’accueil que vous leur réserverez et l’amitié 

dont vous saurez les entourer. 

Père Régis 

 

 Messe de rentrée du Pôle 
 

La messe de rentrée de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart aura lieu le 

dimanche 3 septembre à 11h00 à l’église Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

(pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Moissy et Vert-

Saint-Denis). 

 

 

 

 

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 
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Meaux, le 4 juillet 2017 

Chers amis, 

Je serai à Lourdes avec les pèlerins de notre diocèse du 8 au 14 juillet. Ce 

pèlerinage est pour moi l’occasion de remercier Dieu pour tous ceux qui 

prennent part à la vie de l’Église de Seine-et-Marne par leur prière, leur 

engagement personnel et leurs dons. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez me transmettre dès aujourd’hui et jusqu’au 

14, vos intentions de prière (site diocésain : 

http://catho77.fr/spip.php?article2503&w=3620&var_mode=calcul). Avec les 

pèlerins, nous les confierons à la Sainte Vierge. 

A la veille des vacances estivales, le budget du Denier de l’Église nécessaire à 

la rémunération des prêtres et laïcs en mission ecclésiale n’est pas couvert pour 

l’été. Si vous n’y avez pas encore participé en 2017 ou si vous pouvez faire un 

don complémentaire, je vous en serais très reconnaissant. Le don en ligne est un 

moyen efficace pour nous aider à inverser la tendance. Je vous en remercie 

chaleureusement par avance. 

Soyez assurés de ma prière fidèle pour vous et ceux qui vous sont chers. 

 

 +Jean-Yves Nahmias 

évêque de Meaux 

 
 

 


