
 

LES INFORMATIONS 
 

CELEBRATIONS DE LA MESSE LIMITEE A 30 PERSONNES  
 

En semaine :  
·         Mardi 19h00 à Ste Colombe 
·         Mercredi 19h00 à Notre-Dame Trinité 
·         Jeudi 9h00 au Bon Pasteur 
 Week-end : 
·         Samedi 18h30 à Ste Colombe 
·         Dimanche 9h00 au Bon Pasteur 
          Dimanche 10h30 à Notre-Dame Trinité 
          Messe supplémentaire dimanche 17h00 à Ste Colombe 

  

OUVERTURE DES ÉGLISES ET DE L’ACCUEIL 
 

·         Ouverture de l’église Ste Colombe en journée sur demande en appelant au 
0146861625  
·         Ouverture de la chapelle Notre Dame de la Trinité le dimanche de 15h à 
17h00, Claire et Bruno assurent une permanence. 

 

SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE 
 

·         Lancement de la semaine de prière accompagnée le 6 décembre à la messe de 
17h à Ste Colombe. 
 

OUVERTURE DE L’ACCUEIL LE SAMEDI DE 10H A 12H00.  
 

Nous sommes invités à y passer ou à appeler pour nous inscrire à l’une ou l’autre 
des messes du weekend. 

 

INFORMATION DE DERNIERE MINUTE  
 

Nous venons d’apprendre le décès de Monsieur Hyppolyte BALDÉ papa de notre 
curé le père Erick. Nous sommes invités à prier pour lui et sa famille 

 

 

PAROISSE SAINTE COLOMBE 

 

 

MÉDITATION POUR LA 
1ère SEMAINE DE L’AVENT — année B 

 

 
 
 

Chers amis frères et sœurs, 
Chers paroissiens,  

Ce dernier dimanche du mois de novembre ouvre l’année liturgique B qui débute avec le 
temps de l’Avent, ce temps d’espérance où chacun est invité à renouveler le désir et 
l’attente de la venue du Christ-Sauveur, dans un compte à rebours jusqu’à la joie de 
Noël. En cette année liturgique B, malgré la lassitude et le stress de nos vies causés par 
la crise sanitaire nous allons être éclairés par l’évangéliste St Marc qui nous encourage à 
nous mettre en route vers la joie de la naissance et surtout celle de Pâques. Quatre 
semaines nous sont données pour nous préparer à cette mystérieuse naissance du Fils 
de Dieu fait chair et venant habiter parmi nous.  

Si durant l’Avent nous avons à nous préparer à célébrer la naissance du Sauveur, nous 
avons aussi et surtout à nous purifier le cœur pour nous laisser habiter par l’amour 
ineffable de Dieu manifesté en Jésus-Christ.  

Que ce temps de l’Avent et l’entrée dans cette nouvelle année liturgique nous donne de 
garder la foi, de veiller dans l’espérance et vivre dans la charité. Comme invite le texte de 
l’Évangile de ce 1er dimanche de l’Avent : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 
savez pas quand … » 

À toutes et à tous, bon temps de l’Avent et bonne année liturgique B  
 

Erick Baldé PSJ 
Curé de la Paroisse St Colombe de Chevilly-Larue 

5 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
 

 
Icône byzantine de Saint Marc



L’ÉVANGILE DU DIMANCHE  
 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme 
un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 
chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au 
chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 

EN SUIVANT L’ÉVANGILE 
 

Au premier jour de la nouvelle année liturgique, nous ouvrons l’Évangile de Marc qui nous 
accompagnera tout au long de l’année. C’EST LE PLUS BREF ET LE PLUS ANCIEN DES EVANGILES. Il 
s’adresse à une communauté de païens convertis On date sa rédaction entre l’an 67 et 70.  

CETTE COMMUNAUTE VIT UN TEMPS DE CRISE : l’occupation romaine, par ses persécutions, 
provoque une révolte « la guerre juive » et le temple de Jérusalem va être détruit par les 
romains. Les chrétiens sont chassés du temple et des synagogues par les juifs. Depuis les 
années 30, CES CHRETIENS ATTENDENT DESESPEREMENT LE RETOUR DU CHRIST qui, pensent-ils, 
pourrait les délivrer des persécuteurs juifs et romains. 

LA COMMUNAUTE DE MARC EST MISSIONNAIRE, ELLE S’ORGANISE ET PRATIQUE L’OUVERTURE AUX 
PAÏENS : Le « Jésus de Marc » nous est sans cesse montré prenant sa distance avec les 
institutions juives et accueillant les païens avec toutes leurs différences (Mc 7, 24-30). En 
pratiquant une lecture continue de cet évangile, nous aurions beaucoup de choses à redécouvrir 
de notre mission de chrétien et pour revoir nos façons de témoigner de notre foi. 
 

POUR OUVRIR CE TEMPS DE L’AVENT, je vous propose de méditer ce poème de Jean Debruynne : 
Toi, Dieu, 
tu as choisi de te faire attendre 
tout le temps d’un Avent. 
 

Parce que tu as fait de l’attente 
l’espace de la conversion, 
le face à face avec ce qui est caché, 
l’usure qui ne s’use pas. 
 

L’attente, seulement l’attente, 
l’attente de l’attente, 
l’intimité avec l’attente qui est en nous 
parce que seule l’attente 
réveille l’attention 
et que seule l’attention 
est capable d’aimer. 
 

Tout est déjà donné dans l’attente. 
Et pour Toi, Dieu, 
attendre se conjugue prier. 

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 
 

Le passage d’Évangile d’aujourd’hui se situe juste avant le récit de la passion et de la 
résurrection du Christ (Mc 14,1 -16,8). Il vient à la suite de l’affrontement de Jésus avec les 
autorités religieuses juives à Jérusalem. Affrontement qui a commencé au chapitre 11. Ce 
passage conclu le discours sur la venue du « Fils de l’Homme » (Mc 13, 24-32) qui est une mise en 
garde sur ce que sera la fin des temps.  

« PRENEZ GARDE » en grec a le sens de « OUVREZ L’ŒIL » donc « VEILLEZ » 
C’est un appel à la vigilance et à ne pas se démobiliser si le retour du Christ n’est pas 

pour maintenant. C’est une invitation à rester éveillé :  
« IL EN EST COMME D’UN HOMME PARTI EN VOYAGE …  

… VOUS NE SAVEZ PAS QUAND VIENT LE MAITRE … » 
Ce passage a surement quelque chose à dire à chacun de nous sur notre façon de vivre, de 

prier, de servir ou de témoigner en ce temps de confinement. 
 

 

QUELQUES PROPOSITIONS 
 

POUR PRIER 
 

Pour nous aider à attendre et à veiller, voici un texte de Saint Bernard de Clervaux : 
 

Par quel chemin le Seigneur vient-il ? Cela doit être recherché soigneusement pour que nous 
puissions, comme il le mérite, marcher à sa rencontre. 

Toutefois, de même que pour accomplir le salut au centre de la terre (Ps 73,12) il est venu une 
seule fois dans la chair, de manière visible, de la même manière, pour sauver chaque âme 
personnellement, il vient chaque jour, et cela dans l’Esprit et de manière invisible.  

II est écrit en effet : Le Christ Seigneur est Esprit devant notre face (Lm 4, 20). Et pour que tu 
saches bien que cet avènement spirituel est caché, le texte continue : C’est à son ombre que 
nous vivrons ou milieu des nations.  

Voilà pourquoi, si le malade n’est pas capable de marcher bien droit à la rencontre d’un tel 
médecin, cela vaut la peine qu’il fasse au moins l’effort de lever la tête et de se redresser tant 
soit peu à son approche. 

 

Tu n’as pas besoin, ô homme, de traverser les mers, ni de pénétrer dans les nuages, ni de 
franchir les Alpes. II n’est pas long, je te le dis, le chemin qui t’est indiqué : marche jusqu’en toi-
même à la rencontre de ton Dieu.  

Car proche est la Parole dans ta bouche et dans ton cœur (Rm 10, 8). 
 

 

POUR SERVIR  
 

Cette semaine nous entrons dans le temps de l’attente et de la veille.  
Comment vivre le service des frères dans cette attitude ? 
 
POUR TÉMOIGNER  
 
 

Comment je prends garde, je veille (ou j’ouvre l’œil) sur ma façon de témoigner de l’espérance ? 


