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Apostolat des laïcs
Cette expression nous rappelle
que tout chrétien, au nom de son
baptême, est appelé à témoigner
de sa foi et réalise ainsi un «
apostolat » (terme qui dérive du
mot « apôtre »).
Où ? Dans sa vie quotidienne,
que ce soit au travail, en famille,
dans le quartier... Comment ?
Sous l’impulsion de l’Esprit qui
nous pousse à aimer, à partager,
à créer la communion, à prier, à
témoigner de la Parole de Dieu au
moment opportun.
Quand ? Dans le moment présent, seul moment qui nous est donné. Il ne s’agit pas de
se dire : je vais aimer demain, quand... mais comment, maintenant, je peux aimer,
servir... La vie en Église, ses services (catéchèse, sacrements, services d’entraide..)
sont là pour permettre aux chrétiens de vivre la pleine
dimension de la vie du baptisé décrite ci-dessus. Le
prêtre est lui-même, dans cette Église, le signe que
cette Vie, l’Église La reçoit d’en haut, de Dieu, qui, par
sa Parole et les sacrements, nourrit son peuple. Il
doit, comme tout baptisé, vivre sa mission dans
l ’ a m o u r, c o m m e c o n s t r u c t e u r d ’ u n e É g l i s e
communion, signe d’une vie de communion à vivre
avec tous. Une grande rencontre diocésaine le
samedi 16 octobre sera l’occasion de raviver cette
conscience de la mission que nous portons tous avec
notre Évêque.
P. Jacques Cramet

Retour sur la sortie paroissiale
Part un prompt matin de mai ...
nous nous vîmes partir quarante-trois vers le pays de la Picardie

Verte.

Première étape Beauvais
Le choeur de l'ancienne église cathédrale que l'on nomme
aujourd'hui "La Basse Oeuvre", est complètement détruit Plutôt que
de reconstruire, "l'évêque" choisit de bâtir un nouvel édifice. On le
veut le plus grand et le plus audacieux de toute la chrétienté!...
46 années vont être nécessaires pour élever le chœur...
Sur des fondations, parfois profondes de plus de 10 mètres,
lʼédifice sʼélève lentement; en craie, car c'est le seul matériau que
l'on trouve facilement aux alentours. Vers 1245, tout ce qui se
trouve au-dessous de la claire-voie est terminé.
Dans les années 1270, le choeur est probablement terminé. Les
travaux, se sont finalement déroulés sans encombre. Pourtant, une
longue période de malchance attend la cathédrale!...
Un vendredi de Novembre 1284, des culées extérieures se rompent entraînant les voûtes et les
fenêtres hautes, jusqu'à la claire-voie! A l'intérieur, les dégâts sont considérables, mais le chevet ne
semble pas avoir été touché. On reconstruit en doublant les piliers, avec d'autres, intermédiaires,
moins larges. Les réparations sont longues, et se terminent sans doute aux alentours de 1347.
Du XIIIe siècle pour le choeur, au XVIe pour le transept, la cathédrale a reçu aussi de
nombreuses modifications jusqu'au XXe (essentiellement, pour les vitraux).
Elle serait l'un des plus vastes édifices du Monde, si elle possédait, comme pour toute autre
cathédrale, une nef et un clocher.
Mais, même inachevée, ses dimensions demeurent encore vertigineuses :

Le choeur gothique le plus haut du Monde!
Hauteur du chœur : 46,77 m ; jusqu'au paratonnerre : 67,23 m
Longueur du transept intérieur : 58,6 m
Longueur du choeur : 47 m ; largeur 15 m

Lʼhorloge astronomique est en entretien :
Nous nʼavons pas pu assister, à lʼintérieur de la cathédrale, au
son et lumière de lʼhorloge car les travaux de nettoyage de la
façade extérieure ont fait pénétrer de la poussière dans son
mécanisme et demande un entretien approfondi de celui-ci.

En route pour Gerberoy
Le GPS du car nous a dévié de la route principale pour nous
faire admirer les routes sinueuses et étroites au milieu des
cultures de blé, de colza odorant, des chevaux et des vaches
qui regardaient passer le car. Cette petite escapade a
émerveillé les participants qui avaient déjà oublié les
vicissitudes de Chevilly-Larue.
Avant de nous sustenter, un petit passage dans le village emblématique de l'Oise normande,
Gerberoy possède un patrimoine remarquable. Ses maisons anciennes, sa collégiale Saint-
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Pierre, ses remparts lui ont valu l'honneur d'un classement
parmi lʼun des "plus petits en 1202 et plus beaux villages
de France en 1982".
Nous nous sommes restaurés à lʼAmbassade de la
République de Montmartre et ce fut lʼoccasion de fêter les 7
ans de Marie-Michèle.
Durant la guerre de Cent Ans, elle a été cinq fois assiégée
et trois fois démantelée...
Henri IV fût accueilli et soigné en 1592 dans une maison de
la rue du Logis-du-Roy. Il fit détruire la forteresse, à cet
endroit se trouve la roseraie des jardins dʼHenri Le Sidaner.
Ami de Rodin, Monet, Sisley et compagnon de route des
impressionnistes. L'artiste a transformé les ruines de
l'antique forteresse en parc de gradins à l'italienne.
Quelques pas plus loin, la Maison bleue fait le coin de la
ruelle Saint-Amant, lʼHôtel de Ville du XVIIIe et le puits de la ville profond de 70 mètres. Nous
avons grimpé quelques marches vers la collégiale Saint-Pierre pour admirer sa voûte en
carène de bateau, ses stalles et majestueuses tapisseries qui réchauffent ce lieu sacré.

La bataille de 1435 / 9 mai 2010
Place forte historique, Gerberoy a fait revivre ses heures de gloire le temps de notre weekend de mai. Nous avons été invité à ranimer une époque de lʼhistoire à travers des
animations de rue : armures, chevaux, lances, autres arbalètes, costumes du moyen age,
spectacles et artisans dʼantan.
Comme le voulait le dernier chant clamé dans lʼautocar : ce nʼest quʼun au revoir !
Aussi, un vœu sincère : à lʼannée prochaine ! Gérard LE BOYER

Retraite des enfants de CM2
les 16 mai et 6 juin.

Retraite : « se mettre en retrait du monde pour prier et préparer notre première communion ».

61 enfants de Chevilly-Larue et LʼHay-Les-Roses partagés en 2 groupes ont participé à un
moment de retraite les samedis 27 mars et 10 avril à Notre-Dame-de-la-Trinité. Moments
précieux que ces temps de partage avec les enfants du KT CM2. Nous nous sommes
préparés, avec la parabole de lʼenfant prodigue, au sacrement de réconciliation.
Les enfants sont tout dʼabord inquiets à lʼidée de confier à
Carlos, oralement et par écrit, ce qui les éloigne de Dieu,
puis se sentent rapidement libérés et en paix. Après le
partage dʼun repas bien mérité, ils se posent la question
« Pourquoi communier ? » La première réponse qui
jaillit : « Cʼest pour me rapprocher de Jésus et pour
mieux le connaître ».
Ensuite, une célébration avec les parents et leur famille
pendant laquelle les papiers confiés à Carlos sont brûlés
puis, les enfants viennent tout naturellement dire
pourquoi ils choisissent de faire leur première
communion.
Paroisse Sainte-Colombe - Tél. : 01.46.86.16.25 / Fax : 01.45.60.08.27

3

Au cours de quatre journées de retraite en deux ans, le Père Carlos, Stéphanie et moi avons
découvert chaque fois que la Parole y résonnait et que le Christ était bien là au milieu de nous.
Nous vous invitons à entourer ces jeunes pour cette étape de leur vie de foi à SainteColombe aux dates suivantes : (dimanche 16 mai) et dimanche 6 juin à 10h30 à lʼéglise
Sainte-Colombe où ils feront leur première communion. Et le samedi 12 juin à 12h00, vous
pouvez nous retrouver à lʼéglise de Notre-Dame de-la-Trinité pour la messe de fin dʼannée
CM2 qui sera suivie dʼun pique-nique.
Jacqueline Tournier

Les communautés religieuses organisent leur 20ème. rencontre le
dimanche 13 juin à partir de 12 heures.
Cette manifestation se déroulera dans les jardins du séminaire des missions
rue du Père Mazurié à Chevilly-Larue.
Après un partage spirituel, sur le thème : Chevilly-Larue terre d’accueil,
nous nous retrouverons autour d’un repas champêtre.

Pour le partage du repas, nous vous remercions d’apporter des crudités non assaisonnées et des fruits.
La viande sera offerte par la communauté israélite.

Vie de la communauté
Baptêmes à SainteColombe et hors paroisse
Pauline PEREIRA

Vos rendez-vous cette quinzaine ...
Aumônerie 6°#

samedi 29 mai à 10h00 au 3 rue Jaume

Aumônerie 4°/ 3°#

samedi 29 mai à 10h00 à Notre Dame de la Trinité

ACE - Fête du jeu#

samedi 29 mai à 15h00 à Notre Dame de la Trinité

1° communion à Saint-Léonard et 1° étape de baptême!
Eveil à la Foi suivie du Pique-Nique#
Confirmation adultes #
#
Messe à l’AREPA #

dimanche 30 mai à 10h15 à Notre Dame

dimanche 30 mai à 16h00 à la Cathédrale de Créteil
164 confirmants dont Françoise LOBE de notre paroisse
lundi 31 mai à 15h00 au 1 rue du Nivernais

Messe suivie de l’Adoration#
1° communion à Sainte-Colombe!
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samedi 29 mai à 19h00

mardi 1 juin à 19h15 à Sainte-Colombe
dimanche 6 juin à 10h30
Paroisse Sainte-Colombe - courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr

