
Calendrier 

Notre Dame de 
Fatima 

Vendredi 13 mai 

PENTECÔTE 

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 

      Venez nombreux 
partager ce temps fort 
liturgique, avec toutes 
les paroisses du secteur ! 

Dimanche 15 mai 

Messe de Pentecôte 
à 10h30 à Notre Dame 

de la Trinité. 

Fête de la très 
Sainte Trinité 

Dimanche 22 mai 

Sortie paroissiale 
Dimanche 22 mai            

à Vernon-Giverny. 

 

 

 Osons parler de Marie !   

Chers frères et sœurs en Christ, 

Chaque année le mois de mai commence avec ses 
fleurs et nous, les catholiques, portons plus 
particulièrement nos regards, notre attention et 
notre dévotion sur la Sainte Vierge Marie. 

Mais qui est-elle cette femme de Nazareth au sujet 
de laquelle les Evangiles parlent si discrètement ? 

Marie est la mère de Jésus, celui qui est venu pour 
nous faire miséricorde. En elle, le Sauveur a trouvé 
sa demeure. Au-delà de sa maternité divine, Marie a 
été le premier témoin de la miséricorde exercée par 
son Fils au long de son ministère parmi nous.  

Elle est la première missionnaire de l’annonce de la 
Bonne Nouvelle de Dieu, elle est la mère de l’Eglise 
et notre Sainte Mère par excellence dans la foi !  

Dans son exhortation apostolique sur le culte 
marial, le Pape Paul VI présente Marie comme le 
miroir reflétant les espérances des hommes de 
notre temps. Nous découvrirons à partir de là que 
Marie guide et soutient l’espérance du peuple de 
Dieu encore en marche.  

Elle nous accueille avec nos prières et intercède 
pour nous auprès de Dieu et de son Fils. Nous 
reconnaîtrons en Marie une femme qui, par son 
action, nous relève, nous fortifie, nous bénit et nous 
aime !  

 

 

 

Le Messager 
          Samedi 7 et Dimanche 8 mai 2016    N°1063 



A nous de la remercier et de lui faire entière confiance ! Avec le secours de la 
Sainte Vierge Marie s’ouvre à nous les portes de l’Amour et de la Miséricorde 
divine !     

Vivons ce mois de mai dans la joie de la présence inépuisable de Marie dans 
nos vies ! Que ce mois de Marie soit un temps de grâce pour chacun de 
nous ! Que nous apprenions d’elle ce que veut dire « être miséricordieux 
comme le Père » !  

Tout au long de ce mois de mai, consacré à notre très douce Sainte Vierge 
Mère, je vous propose de prier tous les jours trois « Je vous salue, Marie », 
pour qu’elle nous entraîne à suivre son fils Jésus « afin que tous puissent 
redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu » (MV no 24, Pape François).     

Fraternellement. 

       P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Diocèse, propose : 

 Présentation de l’encyclique du pape François ‘’Laudato si’’ 

 Par frère Vincent Pottier, franciscain Samedi 21 mai à 15h  

A l’auditorium Claude Gourdin de la cathédrale 2 Rue Pasteur Vallery Radot, 

94000 Créteil  

 Pèlerinage à Notre Dame de l’Annonciade,  
Le dimanche 12 juin de 10h à 17h30 

Au monastère de l’Annonciade, 38 rue J-F Marmontel à Thiais 

En famille et avec les couples en espérance d’enfants, Sainte Jeanne nous 

entraine sur le chemin de la Miséricorde. 

Renseignements / inscription : sœur Pascale 01.48.84.75.58.- 

Ou par courriel : administration-thiais@annonciade.org. 

Le mois de Marie à sainte Colombe 

- Chaque mardi à 18h30 récitation du chapelet à sainte 
Colombe. 

- Merci Notre-Dame, nous pouvons marquer plus 
particulièrement une action de grâce en rédigeant un ex-voto 
qui sera posé autour de la statue de Vierge marie à Notre 
Dame de la Trinité.  

- Puis tout au long de l’année je peux accueillir pour une 

semaine à  la Vierge pèlerine à la maison. 



 Pèlerinage à Senlis Le mouvement spirituel des veuves 
propose à toutes les veuves du diocèse une sortie-pèlerinage à Senlis avec 
visite guidée de la cathédrale 

Le samedi 18 juin 2016. 

Renseignements / inscription : Ghislaine Boo : 01 49 77 89 20 

Françoise Bretheau : 01 45 47 67 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Deniers du culte : 1er trimestre 2016 

Comme promis lors de la présentation des comptes en début d'année, voici  le 
premier point trimestriel sur le Denier. 

Vous le savez, en 2015 les dons au Denier ont été au plus bas sur notre 
paroisse, en montant comme en nombre de donateurs. Mais ce n'est pas une 
fatalité ! 

Il faut au contraire noter de manière positive que dans notre grande famille 
paroissiale beaucoup ne participent pas au Denier, notamment parmi les plus 
jeunes, donc en 2016 il sera facile de faire mieux. 

En plus de subvenir aux besoins du prêtre, le don au Denier indique notre 
appartenance et notre attachement à notre Église... Soyons heureux et fiers 
d'être chrétiens et paroissiens de Sainte Colombe ! Quel que soit le montant de 
notre don il est aussi un message adressé à l’Église : « Continue ta mission » 

Bref, je vous propose de poser cette année comme objectif de revenir au 
montant et nombre de donateurs de 2012, et de regarder chaque trimestre où 
nous en sommes. Voici les chiffres : 

  Q1 Objectifs % objectifs Rappel 

2016 2016 2016 2015 

Nombre donateurs 52 180 27% 147 

Nouveaux donateurs 1 25 4% 19 

Montant 6 540 € 37 200 € 18% 33 639 € 

François - Économe de la paroisse 

Josée Mukendi et sa famille remercient toutes les personnes de la communauté 
paroissiale qui par leurs prières, coups de téléphone et petits mots les ont soutenus 
lors du décès de son mari Mukendi Aubert Kizito. Tous ces gestes de témoignages 
nous ont beaucoup touchés. 

   Merci, fraternellement.     Josée Mukendi 

  



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Lahyna  PASSE-COUTRIN – Thiago RICARDO – Gabin BOUILLOT – 
Valentina et Gabriela MONACO NERY – Maëlie CENDRIE – 
Mélissandre CHEVALIER 

Baptêmes hors paroisse 
Baptiste CODDERIS – Nathan COUZI  

Mariage à sainte Colombe 

Christophe QUENET – Pauline JEHANNO, le 21 mai. 

Mariage hors paroisse 

Fabrice COUZI – Isabelle PIERSON, le 14 mai à ARCANGUES (64)  

Obsèques à sainte Colombe 
Madame Yvette DROUET – Monsieur Jean-Claude SEVA 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Catéchèse spécialisée 
Réunion TMS/CCFD 

Mercredi 11 mai à 14h15 au 3 rue Jaume 
Jeudi 12 mai à 20h15 au Moutier 

Préparation baptême  
Catéchèse spécialisée  
Messe en famille 
 
 
 

Vendredi 13 mai à 20h30 à Notre Dame 
Mercredi 18 mai à 14h15 au 3 rue Jaume 

Dimanche 22 mai à 11h à St Léonard 
 

 

 

 

  
 

 

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 ! 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Sainte Vierge Marie, nous te confions notre communauté ; ouvre-nous les 
portes de l’amour et de la miséricorde divine. 

- Seigneur que Ton Esprit inonde nos cœurs ; Esprit d’amour, de foi et 
d’espérance pour annoncer et préparer l’avènement de Ton Royaume. 
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