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Le Seigneur est … toujours là ! 

 

            Il y a un inconnu sans papier qui rôde à Combs : le Seigneur Jésus ne se laisse 

jamais attraper, il est d’une discrétion absolue, mais il n’en est pas moins toujours 

extrêmement proche de chacun de nous. 

Il y a tout ce qui se vit de façon bien visible au sein des diverses activités de 

la paroisse, mais il y a aussi tous les cheminements souterrains de l’amour et du don 

de Dieu dans les cœurs, jusqu’à ce que cela apparaisse au grand jour et se manifeste à 

travers une demande soudaine de baptême, de mariage, de communion ou de 

confirmation. Il y a aussi tous ceux qui « ont déjà tous les tampons », mais dont la foi 

se réveille et qui veulent approfondir leur lien au Christ. 

            Oui, le Seigneur est bien à l’œuvre à Combs, il frappe constamment à la porte 

des cœurs, et peut-être vous a-t-il fait tout récemment un signe extérieur et/ou 

intérieur. Ou bien avez-vous côtoyé quelqu’un qui cherche la vérité du fond de son 

âme ?  Jésus attend juste qu’on lui demande simplement de mieux le connaitre, pour 

mettre sur notre route les personnes qui nous conduiront jusqu’à Lui. 

            Vous tous qui avez déjà eu un contact avec l’Eglise à Combs, n’hésitez pas à 

resserrer vos liens avec le Christ. Il passe constamment dans nos vies. 

 

 Père Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 

Destiné à 



De la « publicité » pour le Bon Dieu ! 
 

 
C’est très fidèlement ce que nous a dit un « relais de quartier », en l’occurrence une dame à 
qui nous avions demandé ce qu’elle pensait du service qu’elle rend en distribuant le présent 
bulletin « A la rencontre » à ses voisins de quartier. 
Publicité ? Hum ! Non, assurément pas au sens commercial car la parole de Dieu et la vie de 
l’Eglise n’appartiennent pas au même registre. Mais publicité au sens de rendre public, oui, 
sans aucun doute ! Distribuer ce bulletin à ses voisins correspond parfaitement à la mission 
d’évangélisation que le Christ nous a confiée lorsqu’Il dit dans l’évangile de Matthieu: 
« Allez, enseignez toutes les nations ! » 
Début avril, nous avons eu la joie d’accueillir au Foyer de Charité une cinquantaine de 
« relais de quartier », soit environ un quart de toutes ces personnes qui distribuent notre 
bulletin trois fois par an. Des échanges il est ressorti majoritairement que notre modeste 
feuille saumon plaît, informe, donne à réfléchir, aide à prier et entretient un lien avec la 
paroisse en particulier et l’Eglise en général. 
Un tel concert de louanges aurait pu nous flatter mais il n’en est rien. Il nous tient 
simplement très à cœur d’avancer dans cette voie que nous suivons depuis une bonne 
quinzaine d’années avec le souci constant de vous associer pleinement à la vie de la 
communauté catholique vers laquelle vous vous êtes tournés à un moment de votre vie 
(baptême, communion, confirmation, mariage, obsèques ou autre). 
Juste une petite demande avant de clore ce chapitre : si vous avez des remarques de 
quelque ordre que ce soit à faire sur le bulletin,  des suggestions, des critiques ou des 
encouragements, n’hésitez pas à nous les transmettre ! Non seulement nous les 
apprécierons mais nous en tiendrons compte également. 
 
 

Réservé aux femmes 

 

L’Eglise se mettrait-elle à pratiquer la ségrégation ? Pas vraiment ! Pourtant c’est pour les 
femmes, pour toutes les femmes mais rien que pour elles qu’est organisé le samedi 18 juin 
un pèlerinage entre la ferme de Mainpincien à Andrezel (près de Guignes) et Brie-Comte-
Robert. C’est le Père Régis qui assurera la direction spirituelle de cette démarche qui 
s’adresse donc aux étudiantes, fiancées, mariées, veuves, divorcées, mères célibataires etc 
sous le thème du « combat spirituel ». Cette promenade dans la Brie vise à inciter les 
femmes à faire une pause dans leur vie quotidienne mais aussi à se mettre à l’écoute de la 
Sainte Famille et à confier leur vie et leur famille au Seigneur.  
Inscriptions : www.polebriesenart.cef.fr ou au presbytère (01 60 60 70 04). 

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


80 jeunes au FRAT à Lourdes                              

 

D’habitude les jeunes qui partaient au FRAT le faisaient sous l’égide de leur paroisse 
respective. Cette année, les responsables ont souhaité rassembler tous les jeunes du pôle 
Brie-Sénart si bien que ce sont 80 jeunes qui sont allées ensemble du 24 au 29 avril à 
Lourdes. Vous imaginez facilement l’organisation liée à l’encadrement d’un tel groupe ! Et à 
entendre les impressions aussi bien des jeunes que des responsables, l’ambiance fut festive, 
chaude, une ambiance de « ouf » comme ils disent ! Le thème de ce FRAT était le « Je vous 
laisse ma paix » de l’évangile de Jean. La paix de Dieu ? La paix du monde ? La paix 
intérieure ? La paix de l’âme ? La paix dans sa famille ? Les jeunes ont réfléchi à tous les 
aspects de cette paix que le Seigneur nous a promise et qui est toujours à construire. 

La prière de Saint François d’Assise 
 

On nous dit souvent « Je ne sais pas prier » ou « qu’est-ce que je dois faire pour prier ?» ou 
encore « comment prier ? » Dans notre numéro de juin dernier, nous vous avions parlé de la 
prière et présenté brièvement les nombreux groupes de prière actifs dans la paroisse. A la 
demande de plusieurs lecteurs, nous vous proposons aujourd’hui cette belle prière de Saint 
François d’Assise : 
 
Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix 
là où est la haine, que je mette l’amour 
là où est l’offense, que je mette le pardon 
là où est la discorde, que je mette l’union 
là où est l’erreur, que je mette la vérité  
là où est le doute, que je mette la Foi 
là où est le désespoir, que je mette l’espérance 
là où sont les ténèbres, que je mette la lumière 
là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant d’être consolé que de consoler, d’être compris que de 
comprendre, d’être aimé que d’aimer. 
Car c’est en se donnant que l’on reçoit, c’est en s’oubliant soi-même que l’on se retrouve soi-
même, c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, c’est en mourant que l’on ressuscite à 
l’éternelle vie. 
 

Et après les vacances… 

D’abord, il y a les vacances et toute l’équipe vous les souhaite bonnes, reposantes, 
ensoleillées, riches de découvertes et de rencontres. Et après les vacances, il y aura la 
rentrée avec deux temps forts : la messe de rentrée du pôle missionnaire qui sera célébrée 
le dimanche 4 septembre à 11h00 à Grisy Suisnes et la messe de rentrée de notre paroisse 
qui aura lieu le dimanche suivant 11 septembre à 11h00 en l’église Saint Vincent. 



Joyeux anniversaire ! 

 

Soixante-dix ans, un bel âge ! C’est celui que vient d’atteindre le Secours catholique, cette 
association fondée par l’abbé Jean Rodhain, qui compte aujourd’hui 4.000 équipes locales et 
est animée par plus de 67.000 bénévoles, dont une équipe de plus en plus importante à 
Combs-la-Ville. Le Secours catholique illustre au quotidien la doctrine sociale de l’Eglise et 
vient en aide aux plus pauvres, sans distinction de race, de religion ou de nationalité. Il fait 
partie du réseau international Caritas qui est le réseau caritatif de l’Église Catholique. Il est 
de ce fait la plus vaste organisation humanitaire au monde. Pour fêter son anniversaire, la 
délégation de Combs la Ville a accueilli d’autres délégations rassemblant plus de 350 
personnes, accueillants et accueillies, qui ont investi la Coupole le 24 mai avec un 
programme riche et varié qui s’est achevé par un formidable lâcher de ballons sur 
l’esplanade du 14 juillet. Merci à nos amis du Secours catholique de Combs-la-Ville pour tout 
ce que vous faites ! Merci également à l’Union Paroissiale et à l’Aumônerie des Collégiens 
qui ont apporté leur aide pour cette manifestation. 

Les JMJ à Cracovie 

Elles ont lieu cette année du 26 au 31 juillet à Cracovie, dans le sud de la Pologne, pas très 
loin des frontières tchèque et slovaque. C’est en 1986 que le Pape Jean-Paul II a eu 
l’intuition de rassembler les jeunes chrétiens du monde entier pour quelques jours dans une 
seule ville. D’emblée, le succès a été foudroyant à en juger par le nombre de participants. 
Les derrières JMJ à Rio de Janeiro en 2013 ont rassemblé plus de deux millions de 
personnes ! Autant dire que l’Eglise est championne du monde toute catégorie  pour sa 
capacité à mobiliser des hommes. 

Le Pape François passera les quatre derniers jours avec les jeunes dont certains seront venus 
directement de Combs-la-Ville ou du pôle Brie-Sénart. A entendre les témoignages de celles 
et ceux qui ont déjà participé à des JMJ, c’est une expérience tout à fait extraordinaire dans 
la vie d’un jeune. Des rencontres improbables avec d’autres jeunes venus des quatre coins 
du monde ! Un mélange de cultures, de langues, de traditions, de métiers mais une seule et 
même foi en Jésus-Christ. La vision parfaite de l’Eglise universelle, joyeuse, vivante et 
porteuse d’avenir. 
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