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Nouvelles brèves de la paroisse catholique de Combs-la-Ville 
 

Osez-vous échanger simplement avec Dieu ? 

Aujourd’hui, beaucoup rêvent d’entrer dans une relation intime avec Dieu, de pouvoir 
converser amicalement avec lui, mais n’osent le désirer ou l’envisager sérieusement car il 
leur semble que ce n’est pas possible, ou qu’ils n’en ont pas le droit, ou qu’ils ne le méritent 
pas. Or la grandeur de Dieu n’est pas diminuée par la familiarité et la proximité avec les 
hommes. Au contraire la familiarité est un signe de cette grandeur. ! 
Or Dieu ne désire rien tant que de nous combler par cet échange amical. Comme un Père 
plein de bonté avec ses enfants, comme l’Ami parfait qui ne déçoit jamais, il est tout prêt à 
nous guider sur les chemins de la vraie prière. Nous avons souvent du mal à prier car nous 
vivons sur des idées fausses ou des caricatures de la prière. Comme il s’agit d’un véritable 
amour, la prière n’est pas l’envoi d’une liste de courses à un Dieu ‘Drive’ qui serait sommé 
de remplir notre caddy avant que nous prenions livraison. La prière est un échange 
d’amour : c’est un dialogue entre deux personnes, ce qui suppose que nous laissions à 
l’Autre, Dieu, le droit de parler et d’être lui-même sans lui imposer ce qu’il doit faire.  
Pour prier vraiment, il faut d’abord chercher à entrer véritablement en contact, en relation 
avec Dieu. Il faut le désirer intensément, il faut se mettre en condition préalable d’entendre 
ce qu’il veut nous communiquer.  
Le saint pape Jean-Paul II disait qu’on prie comme on respire : avec deux poumons. Il y a 
d’un côté la prière personnelle, seul avec Dieu dans un cœur à cœur unique, et de l’autre la 
prière communautaire, au sein de l’Eglise. Les deux formes s’enrichissent mutuellement. 
Mais pour entrer dans la prière, il est bon de prier ensemble côte à côte. 
Cette respiration indispensable de l’âme, nous l’apprenons en l’expérimentant au côté 
d’autres priants. C’est pour cela que nous vous offrons dans ce numéro un éventail de 
propositions concrètes de styles très variés pour goûter à la prière.  
Oui, il y a de la prière et de l’amour de Dieu à Combs-la-Ville, oui, l’Eglise vit son amour pour 
Dieu par la prière sur toute l’étendue de notre ville. Venez prier ou apprendre à prier avec 
nous : c’est le sommet de notre existence que de pouvoir développer notre amitié avec Dieu 
lui-même qui s’est fait l’un de nous. 
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Prier à Combs-la-Ville en 2015 
 

Pas facile de se lancer dans une réflexion sur la prière ! Comment prier ? Est-ce que ça sert 
vraiment de prier ? Quand prier ? Bref, les questions sont multiples et souvent justifiées. 
Un seul clic sur « prier » ou « prière » dans un moteur de recherches suffit pour se rendre 
compte de l’immensité des pistes voire des réponses. Contentons-nous ici de la définition 
qu’a donnée Sainte Thérèse d’Avila : « Prier, c’est parler d’amour avec Dieu ». Voilà qui 
rend la démarche beaucoup plus accessible à chacun d’entre 
nous. De fait, on peut prier à chaque moment de la journée, 
aussi bien sous la douche que dans un RER bondé ou dans une 
chapelle isolée, dans n’importe quelle langue et n’importe quel 
cadre.  
Prier, c’est l’ADN de tout chrétien. S’il y a effectivement mille et 
une façon de prier le Seigneur notre Dieu, à qui on peut 
demander toute grâce, la communauté des chrétiens de Combs-
la-Ville réunis en l’Eglise propose divers types de prière. 
 

On trouve pêle-mêle les cellules paroissiales d’évangélisation, la communauté de 
l’Emmanuel, les équipes Notre-Dame, les équipes du Rosaire, les réunions de partage 
d’Evangile, le groupe de prière Jean-Paul II, les groupes de prière des mères de famille, le 
chapelet de la miséricorde, le groupe de louange charismatique Abba et peut-être encore 
d’autres groupes qui auront échappé à notre vigilance. 
Tous ces groupes ont en commun le souci de placer leurs activités et la vie de chacun de 
leurs membres sous le regard permanent du Seigneur. Pour les uns, prier, c’est chanter, 
pour d’autres méditer dans la bienheureuse solitude, pour d’autres encore réciter des 
psaumes ou égrener le chapelet, pour d’autres encore c’est lire une page d’Evangile et 
réfléchir à sa portée dans la vie quotidienne.  
Selon les circonstances, les moments du jour, notre disposition à la prière peut être une 
prière de louange ou d’action de grâce (de remerciement), de repentir, de supplication ou 
d’intercession, une offrande ou une adoration ! 
 

Et puis, on ne peut pas parler de la prière sans évoquer la grande célébration 
eucharistique du dimanche qu’on appelle communément « la messe » et qui est 
assurément la plus belle et la plus intense des prières d’action de grâce. Tous ceux qui sont 
allés un jour en Grèce ont appris sur place que les Grecs disent « evcharisto » pour dire 
« merci » ce qui montre bien que « la messe » est aussi une façon de dire merci au 
Seigneur pour toutes les grâces et les bienfaits qu’Il nous a donnés. 
Dieu nous aime et Il aime qu’on L’aime. Du geste le plus anodin comme faire brûler un 
cierge dans une église à l’étude des textes des grands penseurs mystiques (Maître Eckhart 
ou Jean de la Croix pour ne citer qu’eux), c’est la ferveur de la démarche qui compte aux 
yeux de Dieu. 
 

Que la prière soit codifiée (Notre Père…) ou spontanée, exigeante ou pleine d’humilité, 
récitative ou psalmodiée, répétitive ou à facettes, elle a toutes les chances de monter vers 
Dieu si le cœur de celui qui la dit, catholique aguerri ou éloigné de l’Eglise, est rempli de 



sincérité tant il est vrai que Dieu se montre à qui Le cherche. 
 

Vous trouverez un enseignement sur la prière sur le site de la paroisse en page d’accueil 
et les coordonnées des groupes de prière dans l’annuaire paroissial 
 

Bénédiction des tombes à la Toussaint 
 

Comme tous les ans, le Père Frament ira l’après-midi du dimanche 1
er

 novembre, à 15h, 
bénir les tombes du cimetière municipal. Ce jour-là est en effet le jour de la Toussaint mais 
qu’est-ce au juste la Toussaint ? Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous 
les Saints, c’est-à-dire toutes celles et ceux qui ont été de magnifiques témoins du Christ. La 
liste des Saints reconnus par l’Eglise dépasse largement celle que vous trouvez sur la plupart 
des calendriers : on les compte par milliers ! Au-delà de l’anecdote, la Toussaint est une fête 
qui nous rappelle que tous les hommes sont appelés à la sainteté, que la sainteté n’est pas 
réservée à une élite mais concerne tous les hommes de bonne volonté qui choisissent de 
mettre leurs pas dans ceux de Jésus Christ. 
 

Si Mère Teresa, Padre Pio ou encore le Père Maximilien Kolbe (Polonais mort à Auschwitz) 
ont été récemment canonisés, c’est parce que l’Eglise a considéré qu’ils ont illustré de 
manière flagrante l’actualité de la Bonne Nouvelle de l’Evangile tout au long de leur vie. Or 
l’Evangile qui est lu au cours de la messe de la Toussaint est celui des Béatitudes qui montre 
que la sainteté est l’accueil de la parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, justice, amour, 
pardon et paix. Ce texte des Béatitudes dit entre autres : « Heureux les pauvres de cœur, le 
royaume des cieux est à eux ! ; heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu !  
 

Un nouveau diacre                              
 

Dimanche 15 novembre en la cathédrale de Meaux Patrick Fort, paroissien très actif à 
Combs-la-Ville, sera ordonné diacre par notre évêque Mgr Jean-Yves Nahmias. Une grande 
et bonne nouvelle qui est aussi l’occasion de rappeler la fonction du diacre dans l’Eglise. Du 
grec diakonos, qui veut dire serviteur, le diacre est ordonné pour aider l’évêque et les 
prêtres à animer la communauté catholique et donc à annoncer la Bonne Nouvelle.  Le 
diacre peut célébrer les sacrements du baptême et du mariage, proclamer l’évangile et 
prêcher à la messe mais ne remplace par le prêtre pour célébrer l’eucharistie. Patrick Fort 
recevra de Mgr Nahmias une mission précise à réaliser bénévolement dans la paroisse et qui 
tiendra compte de ses prédispositions et compétences : aumônerie ou pastorale des jeunes 
ou accompagnement des malades ou préparation au mariage etc. Un car est mis à 
disposition au départ de Combs-la-Ville. N’hésitez pas à vous inscrire au presbytère. 

Aidons les gens qui fuient la guerre 
 

Répondant à l’appel du Pape François, nous lançons ici un appel à toutes les bonnes 
volontés pour faire des offres ou propositions de logement. Concrètement, c’est le  



Secours catholique (sc77.combs@neuf.fr) qui a ce dossier en main. En plus des 

questions de logement, nous voulons aider les réfugiés dans l’apprentissage du français, la 
scolarisation de leurs enfants, leurs démarches administratives, la défense de leurs droits, 
l’adaptation à la vie en France etc. 
 

Parlons finances !  
 

Oui, nous n’avons pas honte d’en parler et de vous demander  des sous car nous en avons 
rudement besoin pour annoncer au monde la Bonne Nouvelle. En fait, nous appelons cela le 
denier de l’Eglise. C’est un don fait en toute liberté qui permet à l’Eglise de vivre. L’argent 
récolté par l’évêque de chaque diocèse sert avant tout à rémunérer les prêtres ainsi qu’à 
payer les salaires des laïcs engagés pour réaliser des missions dans l’Eglise. Ce qu’on appelait 
jadis le denier du culte représente la première source de revenus de l’Eglise de France 
(environ 39%) devant les quêtes collectées au cours des messes puis les offrandes faites à 
l’occasion des baptêmes, mariages et enterrements.  Le denier de l’Eglise est déductible des 
impôts à hauteur de 66%. du revenu imposable. Pour un don de 100€, votre don vous 
reviendra à 34€. L’Eglise  ne reçoit aucunes subventions, ni de l’état, ni du Vatican. 
 

 Hénaurme ambiance à la kermesse 
 

Contre toute attente Eddy Mitchell est 
venu faire un tour à la kermesse 
dimanche 27 septembre ! Vous avez 
peine à le croire ? Et bien demandez 
au Père Pierre-Alphonse… Vous avez 
raté le spectacle ? Hélas pour vous, il 
n’est pas sûr qu’il se reproduise de si 
tôt. Pour le reste, la kermesse a été un 
gros succès. Une ambiance de « ouf », 
comme disent les jeunes.  Une messe 
en plein air très priante et tous les 
services de la paroisse étaient 
représentés. Rendez-vous dans deux ans. 
 

Marché de Noël   
 

Certes, Noël n'est que dans trois mois mais sachez dès à présent que nous organiserons au 
début de l'Avent (la date n'est pas encore fixée définitivement) un marché de Noël sur 
l'esplanade de l'église St Vincent. La tradition, germanique au départ, s'est bien établie chez 
nous et notre marché de Noël a d'autant plus de succès d'année en année qu'il ne propose 
guère que des produits « faits maison » qui ont un rapport avec la fête de la naissance du 
Christ ou des aliments et boissons que l'on consomme à la période de Noël. Comme les 
années précédentes, les différents stands seront ouverts de 11h à 17h. Le produit de la 
recette ira au financement des activités pour les jeunes de la paroisse (FRAT, Soirées…). 

mailto:sc77.combs@neuf.fr

