
Calendrier 
Loto de l’association 

sainte Colombe 

Samedi 2 avril après le 
partage du panier à 

20h15 à Notre Dame 

 

Dimanche 3 avril  

Fête de la  

Miséricorde Divine 

 

Lundi 4 avril 

Fête de l’Annonciation 

Pas de messe à la 
paroisse 

 

 

C’est Pâques :  
Annonçons de Christ ressuscité ! 

Alléluia !   

Chers frères et sœurs en Christ, 

En fêtant la Résurrection du Christ les chrétiens 
célèbrent la vie éternelle qui leur est donnée par le 
Père. Au printemps, la vie rejaillit dans la nature : 
l’herbe reverdit, les fleurs apparaissent et les arbres 
retrouvent leurs feuilles. Ainsi, pour nous, la fête de 
Pâques nous replonge dans un bain de Vie, celui du 
baptême. Notre vie est alors éclairée d’une lumière 
nouvelle, celle de Jésus qui est avec nous pour 
toujours. 

Le Pape François, dans sa première exhortation 
apostolique « la joie de l’Evangile » nous dit :  

« … la résurrection n’est pas un fait relevant du 
passé ; elle a une force de vie qui a pénétré le 
monde. Là où tout semble être mort, de partout, les 
germes de la résurrection réapparaissent. C’est une 
force sans égale. […] La résurrection du Christ 
produit partout les germes de ce monde nouveau ; 
[…] car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne 
restons pas en marge de ce chemin de l’espérance 
vivante ! » (Evangelii Gaudium - § 276-278). 

Oui, l’amour de Dieu notre Père a sorti Jésus de la 
mort et du tombeau. La résurrection de Jésus est un 
acte d’amour de Dieu et révèle la profondeur de sa 
miséricorde pour chacun de nous. Jésus est vivant 
éternellement. Nous croyons parce que nous faisons 
l’expérience de sa présence et de son action dans 
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nos vies. En ce jour de Pâques, le Christ vient nous rencontrer pour nous 
transformer et nous renouveler !  

Comment cette résurrection à laquelle j’ai part change-t-elle quelque chose à 
ma vie ? Comment m’entraîne-t-elle à la suite de Jésus à livrer ma vie par lui, 
avec lui et en lui ? Comment ma vie devient-elle Eucharistie, c’est-à-dire 
action de grâce à Dieu qui se traduit dans le concret du service du prochain 
dans une charité qui ne renonce jamais ?  

Notre espérance nous engage à cultiver la vie, la joie et l’amour. Elle nous 
engage au service de nos frères, en particulier des plus faibles et des plus 
fragiles. Elle nous engage au don gratuit, à la compassion et au partage. 

Qu’éclate dans nos cœurs la joie de Pâques ; qu’éclate dans le monde la joie 
des chrétiens qui célèbrent la résurrection de Jésus ; qu’éclate notre joie de 
baptisés dans nos églises avec des enfants, des jeunes et des adultes. 

Avec les nouveaux baptisés, ouvrons nos cœurs, nos mains et nos vies pour 
accueillir le Ressuscité. Forts de son amour, laissons-nous illuminer par la 
lumière de Pâques. Il est là, Il nous attend sur son chemin de vie et de joie. 
Que resplendisse sur nous la résurrection !  

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

Fraternellement,  
P. Carlos PONTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTE SUR NOTRE SECTEUR : le KT Ciné Famille! 

Venez en famille partager un moment convivial avec d’autres 

familles autour d’un film et d’un goûter. 

La première : « Les derniers jours de Jésus », et 

après ?... 

Le DIMANCHE 3 AVRIL, de 14h30 à 17h00,  

à la paroisse Notre Dame de la Merci, 

6 place Pierre et Marie Curie, Fresnes. 

 

 

 

 



Familles « Prenez soin de Vous ! » 
 
Forum pour les familles du 3 avril 2016  

Qu’est-ce qu’un Forum Familles ?  
Dans le cadre du synode diocésain, sur le thème : « 
Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à 
tous la joie de l’Evangile », un forum est une étape de 
discernement, d’enrichissement, de débats pour tous 
les diocésains. Le Forum familles permet entre les 

deux sessions de l’assemblée synodale de novembre 2015 et 21-22 Mai 2016, 
d’approfondir des sujets concernant les familles pour contribuer à la réflexion 
de tous.  
Les questions sur la famille ne manquent pas. Le synode romain sur la famille 
a permis des échanges sur de nombreux sujets, d’autres ont été moins 
abordés dans les médias, comme témoigner de la richesse humaine et 
spirituelle que constituent les familles. C’est aussi l’occasion de rendre grâce 
pour tout l’amour, le pardon qui s’y vit.  
Activités pour les enfants à partir de 3 ans.  
 

Déroulement de la journée du 3 avril 2016  
Dimanche de la Miséricorde  

- 11h - Messe. Puis apéritif et pique-nique.  
- 13h30 – Accueil – café /librairie (dédicace)  

- Temps de louange-  

- Intervention de Jean-Guilhem Xerri en lien avec son ouvrage A quoi sert 
d’être chrétien ?  
- Présentation et Vivre un atelier au choix.  

- Interventions de Mgr Ph. Bordeyne et Sr Marie-Laure Dénès.  

- 17h25 - Table ronde/Echange  

- 18h : Envoi du P. Santier avec bénédiction des familles.  

      

 

 

 

RENCONTRE DES ENFANTS HANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE. 

Dimanche 3 avril 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.  

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Pâques : Marie-France MORJON – Sébastien LEBLANC –Maëva RENAULT 
– Solan LEBLANC – Noémie, Eléa et Nathan PALIN – Marc-Ettien et Marc-
Lohan AMANI – Léo GASP-CYPRIEN – Yohan IMBOUA – Jolan LIENAFA. 

Kayline LAURENCINE- Mahée-Linh CHOMEREAU-LAMOTTE -Gabriel 
CHOMEREAU-LAMOTTE 

Obsèques à sainte Colombe 

Monsieur Jacques BARJOT – Madame Maria SAVARY 

Christ est ressuscité Alléluia !  
Vos rendez-vous de la quinzaine 
Catéchèse spécialisée Mercredi 30 mars 14h15 au 3 rue Jaume 
Préparation baptême  
Aumônerie 5° 
KT Ciné famille 
Catéchèse spécialisée 
Réunion TMS-CCFD et AG 
Parole aux familles 
Découverte de la Bible 
Aumônerie 4°/3°  

Vendredi 1
er

 avril à 20h30 à Notre Dame 
Dimanche3 avril 9h30-16h à Notre Dame 

Dimanche 3 avril 14h30-17h à Fresnes 
Mercredi 6 avril 14h15 au 3 rue Jaume 

Jeudi 7 avril à 20h15 au 3 rue Jaume 
Vendredi 8 avril 20h30 face Moutier 

Samedi 9 avril 10h-17h à Notre Dame 
Dimanche 10 avril 10h30 à Notre Dame 

 

 

! 

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 : 

- Seigneur que cette résurrection du Christ change ma vie. Qu’elle  m’entraîne 
à la suite de Jésus pour que ma vie devienne Eucharistie, c’est-à-dire action de 
grâce à Dieu et se traduise dans le concret dans une charité qui ne renonce 
jamais ?  
- Seigneur nous te prions pour toutes les victimes des derniers attentats en 
Belgique, pour leurs familles et leurs proches.  Que ta miséricorde les soutienne 
dans cette épreuve  

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

