
Calendrier 
Mardi 16 février 

Pas de messe à 19h15 
à sainte Colombe 

Carême 2016 
 « la miséricorde » 
Chemin de Croix 

chaque vendredi 19h 
 à ste Colombe 

Célébration 
pénitentielle 

Mardi 15 mars à 19h à 
Sainte Colombe 

Vacances scolaires 
Fermeture de l’accueil 
du Lundi 22 février au 
samedi 5 mars inclus 
Réouverture mardi 8 

mars à 16h.  

JMJ 2016  
à Cracovie du 15 
juillet au 1 août Si 

vous avez entre 17 et 
30 ans, n'hésitez pas à 

vous inscrire.  
Contact :  
Catherine 06 16 23 42 61 
Facebook JMJCracovie94 

 

Carême : un temps de 
conversion  

Chers frères et sœurs en Christ, 

Voici que revient, comme tous les ans, le temps du 
carême, et que nous sommes à nouveau appelés par 
le Seigneur pour le vivre comme un temps de 
grâce.  

La durée du Carême - quarante jours sans compter les 
dimanches - fait en particulier référence aux quarante 
années passées au désert par le peuple d’Israël, entre 
sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Elle 
renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ 
au désert (Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le 
début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante 
symbolise le temps de préparation à de nouveaux 
commencements. 

Ces 40 jours qui nous sont donnés par le Seigneur 
sont un temps précieux pour vivre autrement que 
d’habitude, un temps à ne pas « gaspiller », un temps 
pour nous centrer sur l’essentiel à découvrir ou à 
redécouvrir dans notre vie personnelle. En effet, pour 
un croyant, il est possible qu’il se passe quelque chose 
pendant le temps du carême. Il suffit de s’y mettre : 
« C’est maintenant le moment favorable, c’est 
maintenant le jour du salut », nous écrit saint Paul. 

Quel est le sens de ma vie ? Dans quel sens est-ce 
que je veux avancer ? Qu’est-ce qui me fait vivre en 
vérité ? Qu’est-ce qui est prioritaire ? Ces questions 
nous habitent peut-être depuis longtemps. Elles 
peuvent apparaître en pleine lumière au cours de ces 
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40 jours offerts par le Seigneur. N’ayons pas peur de chercher en nous-mêmes nos 
réponses à ces questions.  

Que nous propose Jésus pour y parvenir ? Trois chemins intimement liés, que nous 
découvrons dans l’Évangile selon St Matthieu (chapitre 6) : 
Prier - C’est grandir dans l’amour de Dieu, faire relation et le cotoyer. 
Partager - Le geste de donner exprime l’ouverture du cœur.  Donner quelque chose 
c’est choisir de ne pas vivre pour soi.  
Jeûner – Le jeûne nous aide dans la maîtrise de nous-mêmes, pour laisser l’Esprit de 
Dieu régner en nous.  

40 jours pour prier et mieux accueillir l’EVANGILE. Je vous suggère de consacrer au 
moins 40 minutes par semaine pendant le Carême pour lire l’Evangile du dimanche 
suivant, l’accueillir, vous en imprégner, le méditer, prier. Cet exercice spirituel peut se 
faire par tranche de 10 minutes. C’est un bon moyen de se préparer à l’entendre 
proclamé et commenté à l’Eglise. Vous verrez, ça change les choses. 

Et puis, n’oublions pas les conseils de Miséricorde que notre Pape nous destine ! Les 
actes de miséricorde adressés vers nos prochains sont des actes d’amour adressés 
vers notre Père.  

Bonne route à tous !  
Que la joie de Pâques nous gagne pleinement ! 

Fraternellement,  
P. Carlos PONTES.  
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Vivre le carême avec le CCFD 

Le carême, cette année est placé par le pape François, sous le signe de la miséricorde. Il est 
un temps favorable pour se laisser transformer par l'amour de Dieu et ainsi devenir capable 
d'un amour plus grand pour son prochain. Cet amour se traduira alors, en actes concrets 
quotidiens envers l'autre : le nourrir, le visiter, le réconforter, l'éduquer… Ce sont les œuvres de 
miséricordes corporelles. 

Telle est la vocation du CCFD-Terre Solidaire : inviter les chrétiens à la réflexion, au partage et 
au don. Un défi aujourd'hui, alors que notre monde est en crise. Il nous faut trouver des voies 
pour changer notre rapport aux autres, à la création, et inventer des chemins pour faire 
communauté et prendre soin de "notre maison commune". 

Pour se faire, l'équipe locale du CCFD : Tiers Monde Solidarité vous donne  rendez-vous : 

 Le 10 mars à 19h30 au Moutier pour une soirée-débat-prière sur : 
"Vivre ensemble dans les grandes villes : un défi pour aujourd'hui et pour demain." 

 Pour la collecte de dons : des enveloppes vous sont distribuées et  seront récoltées 
le 12-13 mars, journée nationale du CCFD Terre Solidaire. 

 Ainsi que chaque 1er jeudi du mois pour s'informer, réfléchir, préparer des 
animations, décider des actions. 

TMS : l'équipe locale du CCFD-terre solidaire 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL 
URGENT 

 

Bénévoles 
- Catéchistes CE1/CE2 : 2 heures chaque quinzaine pour préparer et animer 
une petite équipe : 1 réunion des animateurs et un rassemblement de tous 
les enfants du Kt toutes les 6 semaines. 

- Accompagnateurs (trices) des familles en deuil : accueil en équipe des 
familles pour préparer et co-animer les célébrations des obsèques. 

- Permanents(es) pour l'accueil  au 3 rue Jaume : 1 ou 2 samedi par mois de 
10h à midi ; recevoir toute personne. 

- Coordinateur (trice) à Notre Dame de la Trinité : préparer en équipe, 
l'église avant les célébrations, accueillir les paroissiens, puis ranger, le 
dimanche 1/2 heure avant et après chaque messe. 

RECOMPENSE : LE ROYAUME DES CIEUX 
Je me propose pour du bénévolat : 
- Aller au 3 rue Jaume mardi ou vendredi de 16h à 18h30, samedi de 10h à 
midi. 
- Téléphoner au 01 46 86 16 25 

 

 
 
 

Dany CAU tient à vous informer qu'elle a envoyé 750 € à sœur Suzanne de la part de 
ceux qui ont accompagné Lucien dans son éternité (Chevilly, Sornac et tous les amis). 
Sœur Suzanne, Franciscaine de Marie ayant 70 ans de présence au Sénégal, vit avec sa 
communauté à l’hôpital Le Dantec de Dakar. 

 Elle m'a écrit : "je remercie bien vivement tous les généreux amis qui ont répondu à 
votre sollicitation pour nous. Cette somme servira à payer une scolarité de sage femme 
pour la mission, des médicaments, une aide alimentaire pour un jeune prisonnier et les 
besoins qui se feront sentir dans les semaines à venir. Que le Seigneur vous bénisse." 

 
 



Vie de la communauté 

Mariage hors paroisse 
Fabien MOESSNER – Julie PENCALET le 27 février : Eglise st Pierre et st 

Paul à IVRY s/ SEINE 

Obsèques à sainte Colombe  Hors paroisse 
Monsieur GRATTE PANCHE André  monsieur Pierre DERENNE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Catéchèse spécialisée 

Découverte de la Bible 

Mercredi 17 février à 14h15h, 3 rue Jaume 
Samedi 20 février 14h-17h30 à Notre Dame 

Messe à l’AREPA Lundi 22 février à 15h,  3 rue du Nivernais 

Découverte de la Bible    Samedis  27 février et 5 mars, 14-17h30 à NDT 

Réunion EAP  Mardi 8 mars 20h au 3 rue Jaume 
Réunion TMS CCFD  Jeudi 10 mars à 20h15 au Moutier 
Préparation au baptême enfants Vendredi 11 mars 20h30 à Notre Dame 
KT grand groupe  

Suivi de la messe en famille 
Samedi 12 mars Temps fort à 17h à NDT 

à 18h30 à sainte Colombe        
Aumônerie 6

ème
  et 5

ème
  Dimanche 13 mars, 9h30- 16h à NDT 

 

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  nous te prions pour que ce carême soit pour tous les chrétiens un temps de 

prière, de conversion et de partage. 

- Seigneur que ta miséricorde transforme nos cœurs et nous rende capable d’être à 

notre tour miséricordieux. 

 

VACANCES SCOLAIRES. 

L’accueil sera fermé pendant les vacances scolaires de février 
Réouverture aux horaires habituels le mardi 8 mars 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence 
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