
Calendrier 
St Joseph 

Samedi 19 mars 

Célébration 
pénitentielle 

Mardi 15 mars à 19h à 
ste Colombe 

Rameaux 
Dimanche 20 mars, 
Messes aux Lieux et 

heures habituels 

Messe Chrismale 
Lundi 21 mars à Créteil 

24 mars Jeudi Saint 
19h Messe à 
 ste Colombe 

25/3 Vendredi Saint 
Chemin de Croix 

 15h à ste Colombe 

Office de la Passion 

19h à ste Colombe 

Veillée pascale 
Samedi 26 mars 

20h à ste Colombe 
suivie de la messe et du 

baptême des adultes 

Messe de Pâques 
Dimanche 27 mars 
9h au Bon Pasteur 

10h30 à Notre Dame 
baptême enfants du KT 

 

 

En cette fin de carême! 

Il y a quelques jours alors que je rentrais chez moi à 
l’heure du déjeuner, j’ai vu un homme qui se 
nourrissait de ce qu'il trouvait dans la poubelle de 
mon voisin.  

Dans quelques jours nous ferons mémoire de la 
passion du Christ qui donne sa vie pour nous sauver, 
« car il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

Quel paradoxe, un homme souffre de la faim  au 
point de se nourrir dans une poubelle à côté de chez 
moi, parce que nous ne sommes pas capables de 
partager un peu de nos biens pour le faire vivre. Un 
autre homme qui est mon Dieu, donne tout, jusqu’à 
sa propre vie par amour pour les autres. 

Nous sommes à la fin du carême : qu’ai-je fait pour 
mon frère, pour rendre gloire à Dieu ? 

Depuis le début du carême, nous sommes appelés 
au don, don de nous même par le temps offert 
gratuitement au service de nos frères et sœurs dans 
la foi, don d’un peu de nos biens pour participer au 
développement et/ou à l’annonce de l’Evangile au 
travers du denier de l’église. 

Pourquoi donner à l’église ?  

Car l’église est celle qui m’accompagnera du début à 
la fin de ma vie, par les sacrements (baptême, 
confirmation,  mariage), par des mouvements et la 
catéchèse pour tous les  âges, par une écoute 
attentive et du temps donné à tous les moments de 
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ma vie spécialement ceux difficiles : quand je suis malade ou quand il y a un 
deuil dans mon entourage. Elle partage avec les plus faibles, les plus petits, 
les plus pauvres. 

Enfin, en quelques mots, c’est elle qui me donnera de vivre de la joie de 
l’Evangile et de la partager à tous. Mais tout cela elle ne peut pas le faire sans 
nous ; donnons-lui les moyens de mener à bien sa mission.  

Et quels sont ces moyens dont l’église à besoin ?  

Des hommes donnent leur vie pour cela : nos prêtres. Le denier permet de 
leur donner une indemnité pour assumer leur vie quotidienne. 

Nos églises et salles de rassemblements sont accueillantes. Le denier permet 
de couvrir les frais de chauffage, éclairage, entretien. 

Des personnes préparent et mettent en œuvre les projets de nos paroisses, 
de notre. Veillons à leur fournir les outils nécessaires pour cela. 

Alors prenons le temps dans la prière de discerner comment, je peux moi 
aussi : « donner ma vie pour ceux qu’on aime. » 

Bonne montée vers Pâques. 
       Claire You pour l’EAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole aux familles. 

La dernière rencontre en février a réuni une dizaine de personnes autour du thème 
de.  « l'adolescence ». Il y avait là des parents d'enfants ou d'adolescents, mais aussi 
des personnes plus jeunes. La rencontre a pris appui sur la parabole de "L'enfant 
prodigue" Luc 15, 11-32. 

La diversité  des profils et des personnes présentes atteste de la variété des 
motivations .Et de fait, nous avons vite pris conscience qu'il ne s'agit pas seulement 
de comprendre le  comportement d'adolescents mais d'appréhender ce qui se joue 
pour tout un chacun pendant  cette période de construction. 

Du "ils" nous sommes donc  passés au "nous". Ce "nous" doit être interrogé  sur ce 
qui nous fonde, sur notre passé, nos contradictions, ce que l'on reproduit sans le 
savoir. 

Cette période de l'adolescence c'est aussi le temps d'un double mouvement 
magnifiquement mis en lumière par le texte de Luc : d'une part la tentative de mise 
à distance  de celui qui sert de référence (le Père) et d'autre part, la nécessité de 
chercher ou de trouver un appui, un rePère car après tout, l'adolescent n'est pas 
encore un adulte.... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Soirée loto 
PROPOSée PaR l’aSSOciatiOn Sainte cOlOmbe 

le Samedi 2 avril 2016 à 20h30 à la chapelle Notre Dame 

19h45 : Repas sorti du panier (apéritif offert par l’association) 

20h30 : LOTO : (2€ le carton , 5€ les 3 cartons) 

    1er et 2ème prix : Sortie à VERNON-GIVERNY pour 1 personne 

        Panier garni, nombreux lots divers et variés… 

           Ce loto permet de couvrir une partie des activités pastorales. 

Nous vous demandons de faire un bon accueil à nos activités. 

 

 

 
Enfants du tiers monde 

JOuRnéeS d’amitié de PRintemPS 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 
De 10h à 17h30 

Artisanat  Jouets   Linge de maison 

       Brocante  Bijoux fantaisie 

Salle La Source : 12 avenue A. Briand (face au Moutier) 

94240 l’Haÿ les Roses 
(Accès possible par la rue des jardins et allée Mendes France) 

 

 
Je tiens à remercier toute la paroisse pour toutes les prières, pensée, visites, 

coups de téléphone et petits mots que vous avez eu envers moi depuis mon 

accident. Tous ces gestes de témoignages envers moi m’ont beaucoup 

touchée. Merci fraternellement.              Dominique Battistini 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Serèse OLIVIER  

Obsèques à sainte Colombe 
Monsieur René ARGACIE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Célébration pénitentielle 
Catéchèse spécialisée 

Mardi 15 mars 19h à ste Colombe 
Mercredi 16 mars 14h15 au 3 rue Jaume 

Préparation baptême enfants KT 
Eveil à la Foi / Les Rameaux 
Préparation confirmation 
Catéchèse spécialisée 
Messe du Jeudi Saint 
Chemin de Croix 
Office de la Passion 
Veillée pascale et messe 
Messe de Pâques 
 

Samedi 19 mars 10h-12h30 à Notre Dame 
Dimanche 20 mars 10h15 à Notre Dame 

Dimanche 20 mars 10h30-16h à Notre Dame 
Mercredi 23 mars 14h15 au 3 rue Jaume 

Jeudi 24 mars 19h à ste Colombe 
Vendredi 25 mars 15h à ste Colombe 
Vendredi 25 mars 19h à ste Colombe 

Samedi 26 mars 20h à ste Colombe  
dimanche 27 mars 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 donne à notre église les moyens de remplir ses missions.  Que les 
chrétiens soient de plus en plus nombreux à lui offrir de leur temps et de leurs 
biens. 

- Seigneur nous te prions pour qu’en ce 5ème dimanche de carême  toute notre 
communauté développe ses dons de partage envers tous nos frères d’ici et 
d’ailleurs. 
 

Soirée louange et prière 

La fraternité Ephphata vous invite à la rejoindre 

Chaque jeudi soir à Notre Dame de la Trinité à 19h30. 
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Ko La fraternité Ephphata   
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