
Calendrier 
Fête de la Sainte 

Trinité 

Dimanche 22 mai 

Pas de messe le 
mardi 24 et le 

mercredi 25 mai. 

Dimanche 29mai 

Sainte Colombe 10h30 

Messe de  

1ère communion  
de 

FLORIAN, JORYAN, 

DYLAN, FREDERIC, 

GUILLAUME, RÉMI, 

RÉMI, SOLÈNE, LILIA, 

TRISTAN, KAÏTHLYNE, 

YOHAN, ILÉNA, 

CHARLISE, 

KYLIANNAH, LYA, 

SÉLÉNA, LANA et 

MARTIN. 

Fête de la Visitation 

de la Vierge Marie 

Mardi 31 mai  

Messe à ste Colombe 

19h15. 

 

 

 

Le temps ordinaire 

Avec la fête de la Pentecôte où l'on manifeste le don 
de l'Esprit, se termine le temps pascal, nous entrons 
dans le temps ordinaire, jusqu'à la fin novembre 
avec la fête du Christ Roi de l'Univers.  

Tout étant réalisé du côté du Christ en qui le Père a 
accompli son dessein de salut et par qui Il a envoyé 
son Esprit Saint, la liturgie débouche naturellement 
par la reconnaissance par l'Eglise du mystère de la 
sainte Trinité, l'unique Dieu en trois personnes : 
Père, Fils et Saint-Esprit. Mystère central de la foi et 
de la vie chrétienne que nous fêtons ce 1er 
dimanche du temps ordinaire. 

Ce temps liturgique très long est une sorte de retour 
au quotidien. Non pas un quotidien rendu à sa 
banalité, mais un quotidien redécouvert et 
renouvelé. 

Ainsi, le temps ordinaire est :   

 le Temps de l’accueil du salut dans notre vie 
et notre histoire ; 

 le temps où l’Esprit Saint nous apporte et 
intériorise en nous la vérité,  la vie, l’amour, la 
liberté, la sainteté du Christ ; 

 le temps qui fait de nous l’Église en marche 
au milieu de l’histoire humaine. 
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Ainsi, ce temps liturgique, durant lequel l’Eglise célèbre, dimanche après 
dimanche, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, nous révèle 
la valeur de la vie ordinaire aux yeux de Dieu.  

Il nous dit que Dieu a voulu et réalisé les Mystères du salut par amour pour 
l’homme ordinaire, que celui-ci a à les recevoir et les vivre dans sa vie 
ordinaire, au sein de ses relations ordinaires. Il est à l'image de Jésus qui a 
pris les chemins de pauvreté pour sauver le monde, qui a aimé les hommes 
dans leur vie ordinaire et a sanctifié les hommes dans leur réalité la plus 
ordinaire.  

Pour aimer Dieu, devenir des saints, être témoins du Christ, il n’est pas 
nécessaire de faire des choses extraordinaires. Il nous suffit de vivre dans 
l’Esprit Saint tous les aspects de la vie ordinaire. N'hésitons pas à l'invoquer 
chaque jour pour qu'Il nous éclaire. 

Dans l’année liturgique, le Temps Ordinaire n’est donc pas un temps mineur, 
il est ainsi comme pour mieux s’insérer dans la trame de la vie quotidienne ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je vous donne ma paix » 

Le FRAT de Lourdes, pèlerinage de 10 000 jeunes lycéens venus des diocèses 

d’Ile-de-France, a eu lieu du 24 au 28 avril 2016. Dans notre secteur, 33 jeunes issus 
des différentes paroisses et fréquentant les aumôneries La Cabane et L’Oliveraie ont 
participé au pèlerinage, accompagnés de 7 animateurs et du Père Carlos. Après un 
trajet épique en train, nous voici arrivés de très bon matin (4h30) à Lourdes pour 
vivre quatre jours de chants, de prières et de rencontres.  

Lundi 25 avril : Dès la fin du petit-déjeuner, nous sommes allés découvrir les 

sanctuaires de Lourdes et nous nous sommes recueillis devant la grotte de 
Massabielle : un moment très fort pour tous ceux qui venaient pour la première fois 
à Lourdes. Puis nous avons rejoint l’ensemble des pèlerins du FRAT (près de 12 000 
personnes) sous la basilique Saint Pie X. Après nous avoir accueillis Monseigneur 
Santier nous a invités à vivre ce pèlerinage autour du thème de la paix.  

Dans l’après-midi, nous avons participé à une messe diocésaine. Malgré la fatigue, 
nous avions encore suffisamment d’énergie pour vivre ce temps fort avec tous les 
pèlerins de notre diocèse venus à Lourdes et prier ensemble. A 21 heures, tous les 
«frateux» se sont rassemblés sur la prairie pour allumer leurs cierges et vivre la 
procession mariale.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vie de la communauté 

Mardi 26 avril : Reposés après une longue nuit, nous avons accompagné, par nos 

chants et nos prières, des jeunes qui recevaient le sacrement des malades : un 
instant très émouvant et très fort (aussi bien pour les malades que pour nous) qui 
s’est conclu dans un immense bonheur.  

Au cours de l’après-midi, nous avons écouté de très beaux témoignages de jeunes 
prêtres (les jeunes n’arrêtaient pas de leur poser des questions…). Puis nous avons 
vécu un temps de prière et de recueillement individuel et ceux qui le souhaitaient 
ont pu recevoir le sacrement de la réconciliation.  

Le soir, c’était le festival du FRAT qui pour la première fois à Lourdes prenait la 
forme d’un concert avec des artistes de musique chrétienne représentant tous les 
styles musicaux (rap, rock, jazz,….). Dans une ambiance indescriptible, les jeunes ont 
chanté et dansé comme jamais…  

Mercredi 27 avril : Pour notre avant-dernier jour, certains jeunes ont pu se 

baigner dans les piscines du sanctuaire : un moment unique pour tous ceux qui l’ont 
vécu et qui a changé beaucoup de choses pour certains. Ensuite, nous nous sommes 
retrouvés à 12 000 pour vivre ensemble une messe présidée par le cardinal Vingt-
Trois qui nous a incités, nous les jeunes à vivre en paix avec les autres mais aussi 
avec eux-mêmes donc avec Dieu.  

Au cours de l’après-midi, nous sommes allés rencontrer des personnes venues 
témoigner de leur foi malgré les difficultés : une famille de réfugiés syriens, un jeune 
du FRAT qui a reçu le sacrement des malades,… Après cela, nous sommes allés 
déposer nos intentions de prières ainsi que celles de nos paroisses auprès de Marie 
à la grotte. 

Dans la soirée, nous avons assisté à une célébration exceptionnelle au cours de 
laquelle le groupe de musique du Fraternel (dont fait partie une des animatrices 
Odile) nous a invités à chanter et à louer le Seigneur. Cette soirée s’est conclue par 
un temps d’adoration dans un recueillement très intense.  

Jeudi 28 avril : C’est le dernier jour !!! Cela ne nous a pas empêchés de profiter au 

maximum de la journée : Monseigneur Dubost nous a envoyés dans nos paroisses 
pour partager la paix, la faire vivre dans nos paroisses, dans nos vies, … Notre 
groupe est reparti soudé, joyeux et à l’image de ce que nous avons vécu, rempli de 
fraternité et de paix.  

Merci à tous de les avoir soutenus et aidés pour qu’ils vivent ce FRAT et surtout, si 
vous rencontrez un jeune qui a vécu ce pèlerinage à Lourdes, arrêtez-le, demandez-
lui de vous raconter ce qu’il a vécu et ce qui a changé en lui. 

Vous serez surpris et heureux de voir que notre Eglise est vivante ! 
Conforme texte publié dans le Cité qui Chante pour la période du 15 au 29 Mai - année 

2016 - signé Etienne Peyroux, responsable du groupe Val-de-Bièvre. 

 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Joey PIERRE-ELIEN - Fassandra ALPHA - Mathéo ELLAPIN - Mylann 

GASTELIER - Loan DAIN  

Mariage à sainte Colombe 
Jean-Marc BORNE et Noëlli DAVID samedi 28 mai 

Obsèques à sainte Colombe 
Mme Solange LE MORVAN – M. Reinold SERVENTON – M. André MENTEC 

- Mme Aline CORDELIER - Mme Jacqueline POSSOT-   Mme Louise OBOU – 

M.  Adelino OLIVEIRA – M.  Angel PAVAN. 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Soirée biblique Mardi 24 mai 20h30 à Notre Dame de la Trinité 
Catéchèse spécialisée Mercredi 25 mai 14h15 au 3 rue Jaume 
Eveil à la Foi 
Première communion 
Catéchèse spécialisée 

Dimanche 29 mai à 10h30 à Notre Dame 
Dimanche 29 mai à 10h30 à ste Colombe  
Mercredi 1

er
 juin à 14h15 au 3 rue Jaume 

  

  
 

 

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 ! 

 

RENCONTRE DES ENFANTS HANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE. 

Dimanche 12 juin à 11h45 les enfants handicapés du secteur et leur famille sont invités à  un 
repas partagé, d’échange et de prière au 3 rue Jaume (derrière l’église ste Colombe). 

Toutes les familles ayant un enfant handicapé qui le désirent peuvent se joindre à nous :  
                                                 elles seront les bienvenues. 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur que l’Esprit Saint poursuivre son œuvre dans l’Eglise pour que règne 
dans le monde un esprit de paix, de justice et d’amour.  

- Sainte Vierge Marie, nous te confions toutes les mamans du monde.  Qu’elles 
transmettent à leurs enfants et leurs proches l’espérance d’un monde d’amour 
et de paix. 
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