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     Et après, qu’est-ce qui nous attend ? 
 
  

     La proximité de la fête de Tous les Saints (1
er

 Novembre) et du jour de prière pour tous 
nos défunts (2 Novembre) nous renvoie à cette question que chacun est amené à se 
poser : Et après la vie, qu’y a-t-il ? Disparaîtrons-nous dans le néant ou continuerons-nous 
à être nous-mêmes ? Qu’est-ce qui nous attend ? Y a-t-il quelqu’un pour s’intéresser 
encore à nous ? Et mon corps auquel je tiens tant, en serai-je dépouillé définitivement ? 
     Le Seigneur Jésus, Dieu fait homme, est venu réaliser dans une humanité exactement 
semblable à la nôtre ce qui nous attend tous. Il est mort, son âme n’a pas cessé de vivre, et 
le troisième jour, Il est ressuscité avec son corps. Il est entré définitivement avec toute son 
humanité dans ce que nous appelons la gloire de Dieu. Il est parti nous préparer une place 
et a promis de revenir nous prendre pour nous emmener avec Lui. Un jour que Dieu seul 
connaît, Il reviendra de façon visible et ressuscitera les corps de tous les défunts par une 
résurrection semblable à la sienne. 
     Ce qui nous attend après est la plénitude de la vie, dont notre vie ici-bas n’est qu’un 
entraînement, une préparation pas toujours facile. Mais tout ce que nous vivons ici de vrai, 
de juste, de bon, bref, tout ce que Dieu attend de nous, se retrouvera pleinement déployé 
dans la vie qui n’aura plus de fin. Nous sommes faits pour voir Dieu et tout partager avec 
Lui. Et parce que nous serons étroitement unis à Lui, nous serons en pleine communion 
avec tous ceux qui seront avec Lui. 
 

     Père Pierre-Alphonse Frament 
 

Destiné à 



Le marché de Noël 
 

 

 

        Chaque chose en son temps, certes, mais Noël 
approche quand même ! Comme d’habitude, le marché 
de Noël de la paroisse aura lieu le deuxième dimanche 
de l’Avent, le 4 décembre, sur le parvis de l’église Saint 
Vincent. Germanique au départ, la tradition s’est bien 
implantée chez nous mais connaît des fortunes diverses 
avec, bien souvent, une grosse tendance au 
consumérisme indifférencié.  

   Rien de tel ici. Le marché de Noël paroissial ne propose que des produits « faits 
maison » qui ont un rapport direct avec la fête de la naissance du Christ et les traditions 
culinaires qui entourent cette fête. Les stands seront ouverts de 11 à 17 heures et la 
recette finale servira à financer les différentes activités des jeunes de la paroisse 
(aumônerie, FRAT, etc). 
 

Suivre le parcours Alpha 
 

 
     Qu’est-ce c’est ? De quoi s’agit-il ? En fait, c’est assez simple. C’est un lieu d’échanges 
autour d’un repas ouvert à toutes les personnes qui s’interrogent sur le sens de la vie, de 
la foi chrétienne et de la place de la foi dans la vie quotidienne. Des lieux comme celui-ci 
à Combs-la-Ville (contactez Denis Lyonnais 06 88 36 26 24 pour connaître toutes les 
informations pratiques), il y en a plus de 1000 en France ! Pas besoin d’être chrétien ou 
croyant pour y participer. 

     Dans une atmosphère détendue, cool comme disent les jeunes, les participants 
cheminent ensemble autour des questions que se posent la plupart de nos 
contemporains sur la mort, la vie, la souffrance, l’amour, l’existence de Dieu etc. Les 
participants apprennent non seulement à se connaître les uns les autres mais ils 
trouvent là pendant ce repas pris en commun une occasion d’échanger leurs 
expériences, leurs convictions et leurs doutes. Le parcours Alpha est aussi une 
opportunité de découvrir – ou de redécouvrir – les bases de la spiritualité chrétienne 
avec des gens venus de tous horizons. A entendre les commentaires de ceux qui ont déjà 
suivi ce parcours, c’est très enrichissant … beaucoup plus qu’une soirée devant la télé !  

 
 



Des obsèques à la Toussaint 
 

     Assurément, il n’y a pas de moment plus tragique, plus douloureux que la mort. Afin 
d’accompagner les familles qui pleurent la disparition d’un des leurs, il y a, à la paroisse, 
un service consacré aux obsèques. 
     Le parcours rituel traditionnel des obsèques catholiques est à Combs-la-Ville, comme 
partout ailleurs, un point d’ancrage auquel s’attachent la majorité des familles, quelles 
que soient leurs pratiques religieuses. 
 

     Ces discrets bénévoles qui animent le service des obsèques vont se recueillir à la 
demande des proches dans la maison du défunt, parfois à l’hôpital ou au funérarium, 
conscients que le moment passé auprès d’eux revêt une importance capitale pour 
l’adieu, pour dire au mort : A Dieu ! 
  
    La mort est en effet un des moments privilégiés où l’homme se tourne vers Dieu. Et 
Jésus-Christ, fils de Dieu fait homme, est lui aussi mort, sur une croix. Le grand mystère 
de sa résurrection trois jours après sa mort est pour nous chrétiens la plus belle 
illustration de la victoire de la vie sur la mort. 
 

     C’est ce très beau message d’espérance que les personnes du service des obsèques 
cherchent à transmettre aux éplorés. La tâche n’est pas facile car bien souvent la perte 
d’un être cher assombrit la lumière de l’espérance. 
     Dans l’intimité de la présence discrète autour du mort ou du cercueil, la parole sur le 
défunt engendre une parole de vie et donc une parole sur Dieu. 
  
    Les bénévoles aident les familles à prendre le temps d’entendre cette parole qui dit 
que « tout ne s’arrête pas » à ce moment tragique, que la mort n’est qu’un passage, 
certes hautement douloureux, mais un passage obligé pour accéder au royaume de 
Dieu. 
     Concrètement, le service paroissial des obsèques accueille les familles et les aide dans 
l’organisation pratique des obsèques. 
   
   Il y a quelques années, à Combs-la-Ville, un officier supérieur de l’armée française qui 
avait élevé toute sa famille dans un anticléricalisme féroce 
avait, au moment de mourir, demandé à voir un prêtre. Il 
découvrit alors l’espérance chrétienne et entrevit la 
lumière divine qui l’attendait. Sa conversion fut si 
soudaine et si radicale qu’il ordonna sur le champ le 
baptême et tous les sacrements de l’Eglise pour toute sa 
famille !  
 

     Le 1
er

 novembre, fête de la Toussaint, le Père Pierre-Alphonse ira comme tous les ans 
bénir les tombes au cimetière à 15 heures.  



Echos des JMJ à Cracovie 
 

Ils étaient 20 du pôle Brie-Sénart à participer cet été aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Cracovie et ils en sont revenus enchantés. Partager sa foi avec des centaines de 
milliers de jeunes venus du monde entier n’est en effet pas un moment anodin. Découvrir 
les charmes de la Pologne, ses paysages, ses cathédrales, ses traditions mais aussi ses 
trains toujours en retard laisse assurément de bons souvenirs. 

      Mais c’est surtout l’enseignement du pape François qui a marqué les esprits de nos 
jeunes. Le Saint Père les a exhortés à « ne pas confondre le bonheur avec un divan », une 
dénonciation de la passivité égoïste et hédoniste au profit d’un engagement à marcher 
dans les pas du Christ pour changer le monde et rectifier ses travers. 

   Tellement heureux d’avoir vécu ces JMJ à Cracovie, certains de nos 20 jeunes envisagent 
dès à présent d’aller aux prochaines JMJ de Panama en 2019 ! 

 
Donner au Denier 
 

     L’Eglise ne reçoit aucune subvention de l’Etat en vertu de la loi de séparation de l’Eglise 
et de l’Etat. De même, elle ne reçoit aucun argent de Rome. Et la quête le dimanche ? 
D’abord elle ne rapporte pas beaucoup d’argent et de plus elle ne sert qu’à couvrir les  
besoins immédiats de la paroisse.  En revanche, le denier de l’Eglise sert à rémunérer les 
prêtres et les quelques salariés du diocèse. Le denier est la première source de revenus 
(environ 39%) de l’Eglise de France, loin devant les quêtes et les offrandes faites à 
l’occasion de baptêmes, mariages et enterrements et les dons et legs.     Or chez nous le 
nombre de donateurs ne cesse de diminuer. Chose étrange, on constate que des 
personnes assez éloignées de l’Eglise apportent leur obole au denier tandis que des 
paroissiens réguliers semblent ne pas s’en soucier.  
 Vous pouvez éventuellement faire votre don en ligne sur le site eglisecatho-
meaux.cef.fr.  
Il faut savoir que le denier de l’Eglise bénéficie d’une disposition fiscale avantageuse. Le 
don est déductible des impôts à hauteur de 66% 
c’est-à-dire qu’un don de 100 euros ne vous 
coûte finalement que 34 euros. Ce serait 
vraiment dommage de ne pas en profiter ! Votre 
participation est un message à notre évêque, 
elle mesure votre taux de satisfaction et si donc 
vous êtes satisfaits de vos prêtres, traduisez-le concrètement !  
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