
Calendrier 
JOURNEE 

MONDIALE DES 
VOCATIONS 

Dimanche 17 avril,  
pour les jeunes RdV à 
15h à la cathédrale de 

Créteil 

ASCENSION 

Jeudi 5 mai  
Messe à 10h30  
à Ste Colombe 

PENTECOTE 

Samedi 14 mai : 

Vigile à Notre Dame 
de la Merci à Fresnes, 

19h repas partagé 

20h30 messe festive. 

Attention : pas de 
messe à 18h30 à 
sainte Colombe 

Dimanche 15 mai 
messe de pentecôte à 
10h30 à Notre Dame 
de La Trinité 

Le temps de Pâques : 

Nous venons de vivre une semaine sainte et 
une fête de pâques magnifiques et nous nous 
faisons l'écho de bien des témoignages de 
reconnaissance reçus à la paroisse,  disant 
combien les célébrations étaient belles et 
priantes. Elles sont le fruit du travail de bien des 
équipes : de préparation aux sacrements, de 
liturgie, de la chorale, des personnes qui ont 
orné nos églises, qui y ont assuré l'accueil,... et 
de notre curé. A toutes et à tous un grand, 
grand MERCI. 

Nous vivons maintenant le temps pascal, c’est à 
dire les cinquante jours à partir du dimanche de 

la Résurrection jusqu’à celui de Pentecôte. 
Nous sommes invités à les célébrer dans la joie 
et l’exultation comme si c’était un jour de fête 
unique, ou mieux "un grand dimanche". C’est 
surtout en ces jours que l’on chante Alléluia. 

Chacun de ces dimanches de Pâques est 
l'occasion de se rappeler que la résurrection 
n'est pas ce qui doit arriver après notre mort, 
mais une réalité nouvelle qui commence 
aujourd'hui. 

Pour nous y aider, relisons les évangiles. Après 
sa résurrection le Christ vient au secours de 
notre Foi, comme il est difficile de croire à la 
Résurrection ! Aussi, Il apparait aux apôtres, Il 
se donne à voir, à écouter, Il les enseigne et 
même mange avec eux; à multiples reprises et 
ceci pendant 40 jours avant de s'élever dans les 
cieux à l'Ascension.  
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On peut dire que ces rencontres avec le Christ ressuscité ont 
complètement modifié l'existence de ses disciples. Certes, elle 

l'était déjà car ils l’accompagnaient déjà depuis un certain temps, mais 
la résurrection va profondément changer le cours de leur vie. 
Cependant à ce moment là, les apôtres ne sortent pas, ils restent 
enfermés dans le Cénacle. C'est seulement avec le don de l’Esprit-
Saint que cette joie de la rencontre avec le Ressuscité, rencontre 
personnelle, va devenir une mission, le jour de la Pentecôte et faire 
d'eux des témoins. 

Nous aussi, goûtons pleinement ce temps de JOIE, et préparons nous 
activement à sortir de nos "cénacles", rayonnants de la joie de pâques, 
"pour porter à tous la joie de l'évangile" 

EAP 

 

Rencontre inter-religieux 

Mercredi dernier, plusieurs paroissiens se sont rendus à l'invitation de 
Mme Daumin, maire de Chevilly Larue, à la rencontre annuelle des 
représentants des communautés religieuses de la commune.  

Toutes étaient présentes juive, adventiste, musulmane et catholique 
désireuses de donner écho à la volonté de Mme la maire de "faire 
progresser la culture de paix" dans la commune, (cf Chevilly Larue, le  
journal n° 175 d'avril). Ces rencontres sont en effet un privilégié de 
partage, d'ouverture à l'autre, dans un respect et une estime 
réciproque qui permettent de créer des liens, sources de paix. 

 Mme la maire a d'ailleurs précisé qu'elle souhaite que cette aventure 
de plusieurs décennies non seulement se poursuive, mais aussi se 
renouvelle et entraine à sa suite la jeune génération … Notre 
responsabilité est grande en la matière ! 

L’invitation retour, une rencontre festive dans les jardins du séminaire 
où les communautés religieuses invitent à leur tour l’équipe 
municipale, aura lieu cette année à la rentrée, le 18 septembre. Notez-
le dès maintenant dans vos agendas, et n’hésitez pas à venir discuter 
de toutes vos idées concernant le dialogue inter-religieux ! 

 



DIOCESE 

La bonne idée du moment : participer au forum Solidarité "Vivre la 

fraternité, c'est donner des mains à l'Évangile" le 16 avril 2016 de 14h à 18h à 

la cathédrale Notre Dame de Créteil et contribuer ainsi à la réflexion de notre 

Synode, à partir des trois articles de l’orientation « Servir la fraternité » ! 

SYNODE : 

PRIERE EN CONTINU POUR LA DEUXIEME SESSION  

Les 21/22 mai se tiendra la deuxième assemblée synodale. Durant ces 

deux jours, nous proposons que les travaux de l'Assemblée soient 

soutenus par la prière « non stop » à la cathédrale. Membres de 

l’Assemblée et les membres du diocèse seront ainsi en communion 

de prière. Ce soutien spirituel a été apprécié lors de la première 

assemblée.  

Accepteriez-vous d'animer un temps de prière d'une heure minimum 

entre le samedi matin de 9 h et le  dimanche soir 18h30.  

Pour nous permettre d'établir au mieux un planning en essayant à la 

fois de tenir compte de vos demandes horaires et du contenu du temps 

de prière, merci d'adresser votre réponse très vite à: Commission 

ouverture Synode (Sylviane Guenard) ou s.guenard@laposte.net  

Prière en continu, 21/22 mai 2016 à la cathédrale de Créteil  

 

Semaine Sainte relecture : 

L’assistance était nombreuse, à sainte Colombe pour la commémoration de la 

passion du Christ le vendredi saint. 

La cérémonie fut priante, recueillie, profonde et simple. Une vraie méditation en 

guise d’homélie… Un cœur à cœur avec Toi pour nous tous. 

Mais pardonne-nous … comme pour les disciples qui se sont endormis à 

Gethsémani. 

Pardonne-nous car Tu étais encore au reposoir, dans le jardin en somme, et nous 

nous nous sommes installés sans trop de recueillement, sans trop de silence. 

 Pardonnes-nous … Toi, Tu es « Je suis » nous a rappelé Jean Destrac. 

Nous sommes sûrs de ton amour … Tu es le Dieu de miséricorde. 

D. C. 



Obsèques à sainte Colombe 

Monsieur Aubert Kizito MUKENDI - Madame Odette LIEBICH-  

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Catéchèse spécialisée Mercredis 13 et 20 avril 14h15 au 3 rue Jaume 

Découverte de la Bible  Samedi 16 avril 14-17h à Notre Dame 

Messe à l'AREPA Lundi 18 avril à 14h 
Prière pour les femmes  Samedi 23 avril 14h à 17h à Notre Dame 

    

_______________________________________________ 

Joie de travailler avec le 
Seigneur et pour Lui. 

APPEL à Bénévoles 

Il y a quelques temps nous faisions 
un premier appel, nous remercions vivement les personnes qui ont 
généreusement offert de leur temps, mais nous avons vraiment besoin de 
vous ! 

- Catéchistes CE1/CE2  

- Accompagnateurs (trices) des familles en deuil. 

- Permanents(es) pour l'accueil   

- Coordinateur (trice) à Notre Dame de la Trinité  

- Jardiniers pour Notre Dame de La Trinité 

 

Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 

Marie-Adélaïde FEVE BANDOU et Louis-Matis FEVE 

Comment nous joindre :     ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly Larue 
Tel : 01 46 86 16 25 Fax : 01 45 60 08 27 
Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 
Le site de la vie du secteur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 
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