
Calendrier 

Journée mondiale 
du migrant  

et du réfugié 
 Dimanche 17 janvier 

Fête de Saint 
François de Salle 

Dimanche 24 janvier 
__________________ 
CONFIRMATION 2016 

Pour tous ceux qui 

désirent être confirmés 

dans cette année, 

l'inscription pour la 

préparation à ce 

sacrement est ouverte! 

Cette préparation s'adresse 

à tous les jeunes lycéens. 

Pour l'inscription vous 

pouvez adresser un 

message au Père Carlos 

PONTES, responsable de 

la préparation: 

cpontes25@gmail.com 
avec les informations 

suivantes - Nom, Prénom, 

Email, Téléphone portable 

du jeune concerné, 

Téléphone portable d'au 

moins l'un des parents, 

l'adresse complète et la 

paroisse où vit le jeune. 

  

MESSE DES PEUPLES. 

Dimanche 3 janvier, jour de l’épiphanie, nous célébrions 
notre 13ème messe des peuples. Nous pourrions parler 
d’un évènement traditionnel de notre paroisse à Notre 
Dame de La Trinité, mais à chaque fois il est un 
enchantement pour les yeux et pour le cœur. 

Petit tour dans les coulisses 
Cet évènement est cependant un travail de longue 

haleine mené par une petite équipe qui se réunit dès le 
mois d’octobre avec le désir de partager à tous, la 
beauté de notre communauté paroissiale dans sa 

diversité d’origines. 
Trouver un thème, ce sera pour cette année :  
    « Partager à tous la joie de l’évangile »,      
le décliner dans une liturgie festive qui met en valeur la 
culture de chacun par les chants, les lectures, les 
prières en bien des langues, le costume et même les 
pas de danse.  

C’est ainsi que dès samedi après-midi notre petite 
équipe se retrouvait pour décorer les murs de l’église de 
mots d’accueil, de partage, de bienvenue, de merci et 
du saint Nom de Dieu dans plusieurs langues et 
couleurs. Un air festif envahit déjà l’espace autour de la 
crèche bientôt visitée par les rois mages. Vient  ensuite, 
le moment de la dernière répétition des chants : quelle 
difficulté que de chanter à l’unisson dans des langues 
de tous les continents et pourtant cela fonctionne grâce 
à l’énergie que chacun développe et l’apprentissage 
des mots qui disent la foi de nos frères et sœurs en 
langues africaines, antillaises, slovène, portugaise, 
espagnole, anglaise ou de pays d’Asie... 

Jour J 
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Dimanche arrive et déjà tôt l’église s’active avec notre équipe un peu fébrile, pour que 
tout soit prêt pour accueillir les paroissiens autour de notre évêque qui nous fait la joie 
de nous rejoindre pour prier et louer ensemble. Notre curé avec son enthousiasme et 
son désir de rendre heureux chacun dans la communauté,.pacifie et unifie le 
mouvement pour entrer dans la prière.  

Il est bien difficile de résumer en quelques mots une belle messe ! La célébration 
commence avec la lecture de la prière du pape François pour la planète lue par Amélie 
et Camille….. Puis la célébration se déroule à la fois vivante, festive et profonde. 
Ecoute de la Parole.  

L’homélie est prononcée par notre évêque avec 3 mots clés : ETOILE, JOIE, 
OFFRIR : Etoile = guide pour aller vers Jésus = lecture de la Parole de Dieu, et nous 
connaitrons la Joie de la certitude de se savoir aimé de Dieu. Et joie d'offrir à Dieu ce 
que nous avons de meilleur comme les rois mages. A  la procession des offrandes, 
menée par le pas de Marie-Michelle, sont offerts nos dons, nos joies vécues à Notre -
Dame et nos mercis à Notre Dame de la Trinité sur les ex-votos.  

Puis selon la tradition nous partageons ensuite un apéritif-déjeuné, l’occasion de 
partager nos vœux pour cette nouvelle année dans une ambiance fraternelle et 
joyeuse. Un grand merci à toute l’équipe pour cette belle fête paroissiale.  

Et à  notre tour nous vous offrons à tous nos vœux pour 2016, d’une année heureuse 
et pleine de miséricorde reçue et offerte.              

L’équipe d’EAP 
 

Abbatiale  
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Association Sainte Colombe 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19/11/2015 

RAPPORT d’ACTIVITES 2014-2015 : 
 Solidarité :  
o Participation à la journée de solidarité du Conseil Général, 
o Subvention des jeunes pour leur pélerinage de FRAT. 

 Soirée conviviale autour d’un couscous. 

 Sortie paroissiale à l’abbaye de Saint-Wandrille et Villequier. 

 Mercredis d’été. 

PREVISION d’ACTIVITES 2015-2016 : 

 Solidarité :  
o Participation à la journée de solidarité du Conseil Général en novembre 
o Subvention des activités des jeunes du secteur. 

 Soirée conviviale autour d’un repas le samedi 13 février 2016 
à Notre Dame de la Trinité. 

 Soirée Loto après le repas partagé à 20h le samedi 5 avril 2016 
à Notre Dame de la Trinité. 

 Sortie paroissiale prévue à l’abbatiale de VERNON suivie de la visite de Giverny 
le dimanche 22 mai 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 janvier 2016 
 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

7 janvier 2016, l’Eglise universelle célèbre la 102e Journée Mondiale du Migrant et 
du Réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de 
prière : 

« Migrants et réfugiés nous interpellent. 
 La réponse de l’Evangile de la miséricorde » 

Cette journée s’inscrit dans l’Année sainte de la miséricorde proclamée par le 
Pape François au cours de laquelle chaque chrétien est invité à se laisser 
embrasser par la miséricorde de Dieu en se montrant avec les autres aussi 
miséricordieux que le Père l’est avec lui. 

« L’Évangile de la miséricorde secoue aujourd’hui les consciences, empêche que 
l’on s’habitue à la souffrance de l’autre et indique des chemins de réponse. […] A 
la racine de l’Évangile de la miséricorde, la rencontre et l’accueil de l’autre se 
relient à la rencontre et à l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu 
en personne ! » 

            (Extrait du Message du Pape François pour cette journée) 

Cette journée est  pour chaque diocèse, paroisse et communauté l’occasion de 
faire l’expérience de la miséricorde dans l’accueil et la rencontre de nos frères et 
sœurs venus d’ailleurs. Opportunité pour proposer un repas, un temps de 
rencontre et de partage. Invitation à prier pour les migrants et les réfugiés et à 
célébrer ensemble l’eucharistie.    

Dans le secteur Val-de-Bièvre, des paroissiens accompagnent 76 réfugiés 
hébergés depuis novembre à Chevilly Larue. Cours de français, vestiaire, 
fournitures scolaires... les multiples façons d'aider sont élaborées sur le site du 
secteur : 
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-des-refugies-la-Fraternite.html  

Mary 

 
 Remerciements 

J'ai été émue de vous voir si nombreux autour de Lucien avec votre 
sympathie, votre amitié, votre affection. 

C'est le Seigneur, qui par vous, nous a fait des clins d’œil. 

Merci, merci, merci 

        Dany CAU 

http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/33/jmmr_2016_message_pape.pdf
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-des-refugies-la-Fraternite.html


Vie de la communauté 

Obsèques à sainte Colombe 
Mme Maria MARTIN - Mme Philomène MARTIN - Madame Yvonne LORH 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Catéchèse spécialisée 

Soirée Biblique  

Découverte de la Bible 

Mercredi 13 janvier à 14h15h au 3 rue Jaume 
Mercredi 13 à 20h30 à Notre Dame  

Samedi 16 janvier 14h-17h à Notre Dame 

Catéchèse spécialisée 

Rencontre des bénévoles de la 

paroisse  

Messe en famille 

 

 

Mercredi 20 janvier à 14h15 au 3 rue Jaume 
Samedi 23 janvier à 15h à ste Colombe 

 
Samedi 23 janvier à 18h30 à ste Colombe 

  

 

 

 

 

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 de miséricorde nous te prions pour que tous les chrétiens dans le monde  se 

laissent embrasser par la miséricorde de Dieu en se montrant avec les autres aussi 
miséricordieux que le Père l’est avec eux. 

- Seigneur de miséricorde nous te prions pour que notre communauté paroissiale 

développe toujours d’avantage son esprit d’accueil, de convivialité et de partage. 

 

LA PAROLE AUX FAMILLES 
Vendredi 15 janvier à 20 h 30, au 12 avenue Aristide Briand 

Retrouvons –nous autour du thème retenu : 

« De qui héritons-nous ? »  
Une soirée consacrée au thème de l'héritage et la transmission, 
le rendez-vous est à  20h30 au 12 av A Briand l'Hay les Roses. " 

Les photos/vidéos de la « Messe de Peuples 2016 » sont consultables sur le 
site de la paroisse, rubrique Événements : (http://www.catholiques-val-de-

bievre.org/-Evenements-sur-la-paroisse-Sainte,134-.html). 
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