
Calendrier 
Inscriptions   
KT Primaire 

2016/2017     
Samedi 25 juin  
de 10h30 à 13h 

à Notre Dame de la 
Trinité 

Pour tous les 
enfants à partir de 8 
ans du CE2 au CM2. 

 

SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE 
70 ANS D'ENGAGEMENT 

En cette année 2016, date de son anniversaire, le 
Secours Catholique a choisi de célébrer à sa 
manière, ses 70 ans. 
Des temps forts ponctueront le second semestre 
2016, notamment la publication du rapport sur 
l'état de la pauvreté en France. 

Le Secours Catholique-Caritas France est fondé le 8 
septembre 1946. 
Le Père Jean Rhodain, ancien aumônier des 
prisonniers de guerre, en est l'inspirateur et le 
premier Secrétaire général, il animera l'action de 
l'association jusqu’à sa mort en 1977. 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l'association ouvre ses premières "cités" qui 
accueillent les personnes en situation de précarité 
(sans-abris, handicapés, migrants….) 
En 1951, l'association participe à la création de la 
confédération "Caritas Internationalis", qui réunit 
aujourd'hui 165 organisations sur tous les 
continents. 
A partir de 1970, le Secours Catholique presse les 
pouvoirs publics de mettre en route une politique 
de justice sociale et de lutte contre les causes de la 
pauvreté. 
Pour son 50e anniversaire, en 1996, le Secours 
Catholique promeut  la mobilisation, pour 
"construire une société juste et fraternelle", en 
association avec les personnes en précarité. 

Aujourd'hui, au Secours Catholique-Caritas France 
ce sont: 

 

 

Le Messager 
          Samedi 4 et Dimanche 5 juin 2016    N°1065 

Intentions du pape 
pour le mois de juin: 

- pour que les 
personnes âgées, les 
marginaux et les 
personnes seules 
trouvent même dans 
les grandes villes des 
occasions de 
rencontre et de 
solidarité. 

- Pour que les 
séminaristes et les 
novices rencontrent 
des formateurs qui 
vivent la joie de 
l'Evangile et les 
préparent avec 
sagesse à leur 
mission. 



67 400 bénévoles 
76 délégations 
1,5 million de personnes accompagnées en France chaque année 

320 000 familles accompagnées 
3,2 millions de personnes soutenues à l'international 

A ce jour sur Chevilly Larue, le Secours Catholique se conjugue sur deux pôles 
Un accueil de jour 
Un accueil DALO 

Les soins d'hygiène, et près de 900 repas pour l'année 2015, prodigués par  
l'accueil de jour. 
Près de 85 familles suivies par le pôle DALO. 
4 bénévoles pour le pôle DALO dont 2 de Chevilly. 
6 bénévoles dont seulement 2 de Chevilly pour l'accueil de jour. 

Pour ce 70e anniversaire n'ayons pas peur, marchons vers et avec nos 
périphéries. 

L'équipe de Chevilly Larue 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'été à sainte Colombe 

Chers amis, 

Vous avez remarqué bien des changements dans notre été paroissial, et nous 

en sommes désolés comme vous,  

Les mercredis d'été ne pourront pas se vivre comme d'habitude à Notre Dame 

de la Trinité, en effet la société du Grand Paris prépare déjà le futur chantier de 

la gare du métro. Ainsi cet été en juillet, des fouilles archéologiques sont 

programmées et nous ne pourrons pas disposer du jardin. Nous garderons 

cependant l'accès à l'église pour les messes le dimanche. 

A la rentrée de septembre nous disposerons de nouveau de l'ensemble église  

et jardin pour toute l'année pastorale 2016/2017. 

Au mois d'août le père Carlos partira au Brésil pour ses congés, et nous aurons 

la joie d'avoir la messe le dimanche à 10h30 à sainte Colombe que les pères 

spiritains nous ont donnés l'assurance de nous célébrer.  

Vivons cet été, certes particulier dans sa pauvreté, comme l'occasion de prier 

pour les vocations, en communion avec toutes les paroisses qui n'ont pas de 

prêtre à demeure, et pour l'avenir de notre église Notre Dame de la Trinité.  

Père Carlos et L'équipe de l'EAP  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2ème SESSION DE L'ASSEMBLEE SYNODALE 

 Vous vous souvenez qu'en NoVembre dernier notre évêque avait 

convoqué l'ensemble des délégués synodaux pour définir des propositions 

d'orientation pour les années à venir de notre diocèse. L'assemblée 

synodale avait alors retenu 3 propositions pour chacun des 12 thèmes : 

L'unité des chrétiens, l'évangélisation, la prière, la place des jeunes dans 

notre Eglise, la formation des disciples, la fraternité avec les pauvres, 

l'accompagnement des familles, la célébration des sacrements,...  

 Le week-end du 21/22 mai,  à l'invitation de notre évêque 

l'assemblée synodale s'est à nouveau réunie pour une dernière session. Il 

s'agissait pour chacune des orientations retenues en Novembre, de retenir à 

partir d'une multitude d'idées toutes aussi audacieuses que géniales ou 

parfois toutes simples, 3 propositions d'actions concrètes à mettre en 

oeuvre prioritairement.  

 Pour notre paroisse de Chevilly, nous étions 2 délégués et je peux 

témoigner avec joie combien cette assemblée réunie au seul nom de Jésus, 

dans un climat de prière et d'écoute de l'Esprit Saint, a su partager avec 

simplicité et bienveillance ce que chacun d'entre nous portait dans son 

coeur pour notre Eglise du Val de Marne.  

 Personnellement j'étais édifié par l'audace missionnaire de certains 

délégués, par le souci authentique "de prendre soin les uns des autres" de 

certains groupes, et le réel désir de tous, de travailler généreusement et 

concrètement à la vigne du Seigneur, sûrs qu'Il marche avec nous ... à temps 

et à contre-temps de l'esprit du monde ! L'ensemble des propositions 

d'actions retenues est maintenant entre les mains de notre Pasteur qui s'en 

inspirera pour promulguer le 16 octobre prochain, à l'occasion de la fête des 

50 ans de notre diocèse, les futures priorités pour notre diocèse.... Mais 

nous en reparlerons ! 

Yann Lesouef et Bruno You  

délégués pour la paroisse sainte Colombe de Chevilly Larue 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Thomas et Maëva SUEDILE – Noëlya et Sloan FOUCHE – Orya GOURDET. 

 Baptêmes hors paroisse 
Mayron SOULAC ELIEZER – Jordan RODRIDE SERCIA – Blanche MOREL – 

Maëlie LEVIEIL. 

Obsèques à sainte Colombe 
Madame Renée MOISENIER - Madame Françoise BRIHIER 

 Vos rendez-vous de la quinzaine 

 

 

Catéchèse spécialisée  Mercredi 8 juin 14h15 au 3 rue Jaume 
Réunion TMS CCFD Jeudi 9 juin 20h15  au 3 rue Jaume 
Aumônerie 6

ème
/5

ème
  Dimanche 12 juin 10h à 16h au Moutier 

Catéchèse spécialisée  Mercredi 15 juin 14h15 au 3 rue Jaume 

Préparation à la confirmation Dimanche 19 juin 12h à 16h  NDT 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 ! 

 

L'été à sainte Colombe 
Mois de Juillet : 

 Mercredi d'été messe à 19h à sainte Colombe  
puis repas partagé au 3 rue jaume. 

 Jeudi messe à 9h au Bon Pasteur. 

 week-end: 
Samedi messe à 18h30 à sainte Colombe 

 Dimanche messe  à 9h Bon Pasteur le 1er et le 3ème du mois 

partage le 2ème et 4ème. 

Dimanche messe  à 10h30 à Notre Dame de la Trinité 

Mois d'août : 

 Pas de mercredi d'été ni messe le jeudi au Bon Pasteur 

  1 seule messe le dimanche à 10h30 à sainte Colombe 

Lundi 15 août Messe de l'Assomption à 10h30 à sainte Colombe 
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