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

 

Fête de la Toussaint : Dieu nous veut saints ! 

   
La fête de la Toussaint, le 1

er
 Novembre, est une pierre marquante de la vie chrétienne. 

Ce n’est pas seulement la fête des saints du ciel, mais aussi la fête des saints de la terre, 

c'est-à-dire nous ! 

Dieu nous a créés, nous a appelés à l’existence pour que nous soyons « saints devant sa 

face ». Il nous invite à partager sa sainteté, à vivre de sa vie à Lui, à partager sa divinité. 

Et nous ne pouvons pas Lui dire que c’est impossible ! 

La sainteté n’est pas la caricature que nous nous en faisons souvent : il s’agit seulement 

de prendre au sérieux un véritable amour pour le Christ, une amitié à la fois divine et 

humaine, pleinement divine et pleinement humaine. Ce qui nous semble fou ou 

impossible à vue humaine sera réalisé par la puissance de l’Esprit Saint. 

Jésus lui-même nous guide, nous conduit, nous forme à sa manière d’être. Dans 

l’évangile lu à cette fête, Jésus adresse à tous les hommes 8 souhaits de Bonheur, 

appelés les Béatitudes. En fait, Jésus nous livre son cœur, son âme.  
 

Vivre en conformité au Christ ne s’improvise pas : cela n’est vraiment possible qu’au sein 

de la communauté chrétienne, de la paroisse et de tous les petits groupes à taille 

humaine où on se retrouve en tant que chrétiens. Les lignes qui suivent vous donnent 

quelques échos de la vie « des saints qui sont à Combs », comme dit Saint Paul. 

 Père Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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La Toussaint : sommes-nous donc tous des saints ? 

 

La Toussaint est comme son nom l’indique la fête 
de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église 
honore ainsi tous ceux et toutes celles qui de leur 
vivant ont marché de façon exemplaire dans les pas 
du Christ. 
Et ils sont très nombreux ! Parmi eux on trouve bien 
entendu Benoît, Thérèse d’Avila, Dominique, 
Thérèse de l’Enfant Jésus, Pierre, Cécile, François, 
Bernadette et des milliers d’autres. L’Eglise ne 
reconnaît pas seulement ces grands noms, c’est la 
raison pour laquelle le jour de la Toussaint les 
chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou 
inconnus.  
 

Mais qu’est-ce donc qu’un saint ? Qui est appelé à la sainteté ? Moi aussi, je peux l’être ? 
La sainteté n’est pas réservée à une élite, bien au contraire. Aujourd’hui, dès qu’on parle 
de sainteté surgit aussitôt le souvenir de Mère Teresa à Calcutta ou de Sœur 
Emmanuelle avec les chiffonniers du Caire. Mais l’œuvre admirable de ces deux femmes 
ne doit pas nous faire oublier que chacun de nous est appelé à la sainteté. 
« Moi, je crois qu’on peut accéder à la sainteté en suivant le chemin de Dieu », estime 
Marine, 13 ans. « Tous ceux qui aident les pauvres à Combs-la-Ville sont des saints pour 
moi », poursuit la jeune écolière aux Aulnes. « Essayer de suivre les 10 commandements 
peut être aussi un moyen de devenir saint », ajoute Marine. 
Paul, lycéen de 16 ans à Galilée, avoue « ne pas connaître de saints » mais pense lui aussi 
« qu’en aidant les pauvres, en faisant du bénévolat au Secours catholique ou aux Restos 
du cœur on peut parvenir à la sainteté ». Pour lui, « c’est possible aujourd’hui à Combs-
la-Ville de devenir saint, sans doute pas grand comme Mère Teresa mais saint quand 
même ». 
 

De fait, cette attention aux plus fragiles d’entre nous constitue une véritable catéchèse, 
vivante et de proximité. Le dévouement de ces bénévoles illustre la présence agissante 
de l’Esprit Saint parmi les hommes. 
Georges est pauvre et fréquente régulièrement les Restos du cœur à La Clavelière. « Je 
sais pas trop ce que c’est la sainteté mais je sais qu’ici les gens de l’association sont bons, 
c’est tout. C’est peut-être ça ce que vous appelez la sainteté.» 
Mireille (dont nous avons changé le prénom pour respecter son anonymat) promène 
gaillardement ses 87 ans tous les dimanches à la chapelle. « La sainteté ? C’est avant tout 
par la prière qu’on peut y accéder », pense-t-elle.  
 

Quatre exemples qui illustrent la variété des moyens de parvenir ici et maintenant à la 
sainteté dès l’instant que toutes nos actions sont motivées par l’amour de Dieu et du 
prochain, le principal enseignement de l’Evangile et le fondement de notre foi 
chrétienne. 



Nous sommes allés en pèlerinage à Nouans-le-Fuzelier 
 

C’est avec 300 de nos frères et sœurs de l’ensemble du pôle de 
Brie-Sénart que nous sommes allés le dimanche 8 octobre en 
pèlerinage à Nouans-le Fuzelier. Dans ce village situé à une 
quarantaine de kilomètres au sud d’Orléans, donc en pleine 
Sologne, vit depuis 1983 une quarantaine de membres de la 
Communauté des Béatitudes. Il s’agit de personnes de toute 
origine (laïcs mariés ou célibataires, prêtres, fiancés, 
religieuses etc) qui ont choisi de reproduire la vie des 
communautés chrétiennes primitives, c’est-à-dire en 
partageant le quotidien, en priant ensemble, en accueillant les 
pauvres et les exclus et en annonçant l’Évangile.  
Avec cette communauté, nous avons découvert Thérèse de l’enfant Jésus, non plus 
comme une statue, mais comme une jeune femme très vivante. De façon très simple, 
poussée dans son cœur par l’Esprit de Dieu, elle est allée avec force et courage aussi loin 
que Jésus l’invitait dans l’amitié avec Lui. 
Est-il besoin de vous dire que nous avons été accueillis dans la joie de partager un 
moment intense de prière et de contemplation, d’échanger nos expériences et de sentir 
la présence de l’Esprit Saint au moment de la célébration eucharistique ? 
Sur le chemin du retour, l’émotion créée par la ferveur de la prière était visible sur le 
visage de la plupart des pèlerins, autant fortifiés dans leur foi qu’heureux d’avoir placé la 
nouvelle année pastorale sous le regard de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus pour qui la 
Communauté des Béatitudes a une dévotion très intense. 
 

Echos de la kermesse 
  

Elle n’a lieu que tous les deux ans mais quand elle 
a lieu, ça déménage ! On nous a souvent demandé 
pourquoi nous organisions la kermesse en 
septembre, alors que la rentrée scolaire 
représente pour toutes les familles avec enfants 
une grosse dépense et que les vacances d’été ont 
creusé des trous dans les finances : la réponse est 
que la kermesse en juin souffrait trop de la 
concurrence des fêtes de fin d’année des très 
nombreuses associations combs-la-villaises. 
Ce 17 septembre, la kermesse a commencé par une belle et grande messe chantée en 
plein air, à laquelle ont assisté de très nombreux fidèles. L’Union paroissiale a ensuite 
offert le vin d’honneur.  
Nos amis tamouls et antillais nous ont permis de nous régaler de leurs spécialités 
culinaires et, patatras, c’est alors qu’un véritable rideau d’eau est tombé sur nos têtes. 
Cela n’a toutefois pas empêché les musiciens de créer une bonne ambiance, les 
volontaires de s’exercer au karaoké et, plus tard, de procéder au tirage de la tombola. 



Oui, la pluie a contrarié le déroulement de la kermesse. Non, la pluie n’a pas entamé le 
moral de toutes les personnes qui ont œuvré volontairement à la bonne organisation de 
cette journée…que nous renouvellerons dans deux ans. 
 

Comment, vous n’avez pas encore inscrit votre enfant au KT ? 
 

La rentrée du caté a déjà eu lieu avec beaucoup de bonheur mais nous vous 
accueillerons toujours avec le sourire. Vous pouvez venir au presbytère ou contacter la 
coordinatrice de ce service : Katty Martine au 06 10 61 09 13. 
Quand on parle de catéchèse, cela s’adresse aux enfants d’avant le CE2 avec l’éveil à la 
foi et va jusqu’aux collégiens en 5

ème
. 

Les collégiens et lycéens ont pour leur part vécu un grand temps fort à Bois le Roi pour 
cette rentrée. Les jeunes de cet âge peuvent toujours  rejoindre l’aumônerie. Il convient 
de contacter Joël Koukpaki au 06 50 76 41 06 pour les 4è-3è et Sylvain Rouillier au 06 09 
09 29 70 pour les lycéens. 
 

Le parcours Alpha, c’est reparti ! 
 

Le parcours Alpha, c’est une série de petits-déjeuners offerts et pris en commun avec des 
gens qui se posent des questions sur Dieu, la 
spiritualité, le sens de la vie, la vie après la mort. 
En clair, le parcours Alpha s’adresse à tout le 
monde ! Après le café, une question est abordée 
et débouche sur une discussion en petit groupe. 
Chacun participe à sa façon en apportant sa 
réflexion, son expérience, ses interrogations etc. 
Le parcours Alpha est ouvert à tous et sans 
aucun engagement. Si la formule ne vous 
convient pas, vous en restez là, sinon vous 
persévérez et redécouvrirez peu à peu les bases de la spiritualité chrétienne. 
Le parcours a déjà commencé mais il est possible de prendre le train en marche. Les 
petits-déjeuners ont lieu tous les samedis à 9 heures au Foyer de charité, 10 rue 
Sommeville, et se terminent vers 11 heures.  
 

Une nouvelle cellule d’évangélisation 
 

C’est avec une grande joie que nous vous annonçons la création d’une nouvelle cellule 
d’évangélisation, la quatrième dans notre paroisse. Qu’est-ce qu’une cellule ?  
C’est un groupe à taille humaine (6 à 10 personnes) qui se réunit régulièrement à 
domicile pour vivre concrètement la prière, la formation chrétienne et la charité. 
Il permet d’approfondir sa foi par l’écoute de la Parole de Dieu et l’enseignement du 
curé, par les échanges et le souci de toucher ses proches.  
Contact : Patrice Flaud 06 16 53 51 16 
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