
 

Ne crains pas, car je suis avec toi. 

C’est le thème que nous retenons pour notre marche avec le Christ pour cette année pastorale. 
Nous sommes invités une fois de plus à la confiance en Dieu qui nous réconforte de sa présence à 
nos côtés. Comme le prophète Isaïe a rassuré le peuple d’Israël de la présence de Dieu au temps 
de détresse, en ce temps de pandémie de Covid-19 qui nous inquiète aujourd’hui, le Seigneur 
continue à nous accompagner et nous rassurer. De même qu’au temps du prophète nous pouvons 
l’entendre dire : « Ne crains pas je suis avec toi, ne sois pas troublé car je suis ton Dieu. Je te 
soutiens de ma main victorieuse » Is 41,10 

Jésus aussi, dans les évangiles, à maintes occasions, a appelé ses disciples à la confiance : « Ne 
vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le 
vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les 
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent point dans des greniers ; et 
votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux. » Mt 6,25-26 ; Lc 12,22-24. 

Dans la période que nous vivons, n’attendons pas que tout s’améliore autour de nous, mais 
faisons confiance à Dieu qui saura nous garder même au sein des temps difficiles. Celui qui a 
gardé Daniel dans la fosse aux lions, qui a veillé sur l’apôtre Paul dans toutes ses situations 
périlleuses saura aussi nous protéger dans les circonstances que nous vivrons aujourd’hui.   

Préparons-nous donc à vivre cette année pastorale dans la confiance et l’espérance. Et aussi dans 
la joie de partager à tous l’Évangile qui nous anime. 

Cette année est l’occasion pour l’Église, pour notre communauté paroissiale, pour chacun, 
chacune de nous de vivre notre mission et notre responsabilité d’appelés et de baptisés. 

C’est pour nous le temps d’agir ensemble et de prévoir l’avenir, d’organiser des temps forts de 
prière et de partage de la Parole, de célébrations et de formations. 

Que cette rentrée donne un nouveau visage à notre communauté chrétienne de Chevilly-Larue. 
Qu’elle soit une communauté où le service ecclésial est partagé, sans que la responsabilité et 
l’originalité de chacun se perdent. Et qu’elle soit une communauté où tous, enfants, jeunes, 
adultes et personnes du 3e âge trouvent leur place. 

 

Dans notre paroisse, beaucoup s’engagent dans des groupes, des équipes de service et de 
mouvement pour animer la communauté. Je profite de l’occasion pour inviter chacun, chacune 
qui n’a pas encore un engagement concret dans la paroisse à se proposer et à trouver sa place en 
prenant part à la mission du Christ serviteur.  
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Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi – mercredi - vendredi 
de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

Paroisse sainte Colombe 



 

Pour que notre communauté ecclésiale soit vivante, il faut que tous ensemble, prêtres, laïcs en responsabilité, 
paroissiens, nous nous investissions pour la construire. Et pour y parvenir dans le respect de la diversité de nos 
talents, la présence active de chacun est nécessaire. 

Cette année avec toutes les équipes de service : animation (EAP), conseil économique (CEP), 
communication/Messager, secrétariat, sacrements baptême, mariage, obsèques, catéchèse/aumônerie, 
catéchuménat, liturgie/chorale, solidarité Secours catholique/CCFD, entretien/jardinage…, nous allons, dans la 
confiance au Père source de vie véritable, œuvrer pour :  

 Une communauté où il fait bon vivre, où la diversité se manifestera, où l’audace de faire du neuf sera plus 
forte que l’habitude de faire comme avant.  

 Une communauté qui écoute avant de parler, qui accueille avant de juger, qui pardonne sans condamner, 
qui annonce la Bonne Nouvelle pour tous.  

 Une communauté ouverte et accueillante dont on ne dira pas « Voyez comme ils sont bien organisés ! », 
mais « Voyez comme ils s’aiment ! » 

Tel est notre objectif et notre aspiration pour cette année pastorale missionnaire. Que le Seigneur nous 
accompagne et nous donne une double portion de son Esprit-Saint.  

 
Bonne année pastorale et bonne mission à tous et toutes ! 

Père Erick Baldé 

 

 

 

Etre au service ! Etre en chemin ! Un grand Merci à vous, Claire !  

 

Ce dimanche 06 septembre, les paroissiens de Notre Dame de la Trinité, étaient invités à la fin de la célébration à 

remercier chaleureusement Claire You, qui quitte ses fonctions de secrétaire de la paroisse Sainte Colombe. 

Toujours en action et en mouvement, Claire a assumé pendant plus de 9 années  ce service avec beaucoup de 

rigueur, de discrétion et d'efficacité... 

La coordination, la communication et différentes tâches de consignation sur la paroisse n'auraient pu se tenir sans 

son travail. 

Très engagée, Claire a su être un soutien solide pour les différents prêtres et 

équipes d'animation paroissiale qui se sont succédés pendant près d'une 

décennie. 

Toujours au service, elle intègre l'équipe communication nouvellement 

constituée où elle continuera, entre autre, à prendre en charge aux côtés de 

Josée Mukendi la conception et l'édition du Messager.  

Tout comme Claire, de nombreux bénévoles œuvrent en coulisses au bon 

fonctionnement de notre paroisse, à faire que tout se déroule pour le mieux 

pour notre communauté. A toutes ces personnes c'est aussi l'occasion 

d'adresser un grand Merci ! 

 

 

 



 

106ème Journée Mondiale du Migrant et du réfugié   

Dimanche 27 septembre 2020 : 

Chaque année, cette journée nous rappelle les convictions de l’Eglise catholique, 
celles de faire connaitre au monde son profond attachement au respect de la dignité 
des migrants, des demandeurs d’asile et de leurs droits. 
Cette année, une attention particulière est portée aux personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays dits « déplacés internes ». Contraintes comme l’Enfant-
Jésus et ses parents à quitter leurs foyers, leurs domiciles et de devenir « réfugiés » 
dans leur propre pays. Dans le monde, ils sont 41 millions dans cette situation. 

Trois points doivent retenir notre attention : 
Connaître pour comprendre : Les migrants ne sont pas des ensembles d’hommes, de 
femmes et d’enfants sans visage. Ce sont des personnes qui ont une histoire, des 
talents, des sentiments.  
Jésus, Marie et Joseph ont fui en Egypte pour que Jésus échappe à la mort. Beaucoup 
de migrants ont les mêmes raisons. Accueillons les migrants avec la volonté de les 
connaître et de les comprendre. Faisons avec eux un bout de chemin comme le fit 

Jésus avec les disciples d’Emmaüs. 

Se faire le prochain pour servir, comme le Samaritain. Mais ce n’est pas évident. Nous avons souvent peur de 
l’étranger, nous nous méfions de l’inconnu.  
Se faire le prochain implique des risques. Ces risques, les soignants les acceptent en ce temps de pandémie en 
s’occupant de tous les malades. Ces risques, les apôtres les ont acceptés en allant au-devant des nations pour 
annoncer la Bonne Nouvelle que nous étions frères en Christ. N’ayons pas peur des risques, servons nos frères à 
la suite du Christ.  

Impliquer pour promouvoir : Toute personne a des capacités. Permettre à des migrants d’exercer leurs talents 
nous fait découvrir leurs richesses et leur donne une estime d’eux. Ce sont souvent des étrangers qui ont fait le 
travail pénible et indispensable pendant le confinement. Œuvrons pour qu’ils puissent obtenir les papiers ; 
travailler dans la légalité. Faisons du migrant, de l’étranger notre frère en humanité. 

Extraits de « REFLEXIONS DE LA PASTORALE DES MIGRANS DU DIOCESE DE CRETEIL » 
 

CONFIRMATION DE 140 ADULTES du VAL de MARNE   

Quelques mots à propos de la confirmation de 140 adultes du Val de Marne répartis en deux cérémonies 
différentes, dont 3 adultes de Sainte Colombe, Anne-Marie, Dimitri et Bomane.   

Pour eux la célébration a eu lieu le dimanche 6 septembre à la Cathédrale de Créteil. 
Les Curés et les Diacres de toutes les paroisses du diocèse étaient présents, dont le Père Erick BALDE notre 
Curé ainsi que plusieurs paroissiens de Chevilly-Larue. 
Guidés par des bénévoles nous avons rejoint une place à côté de laquelle notre marraine ou parrain devait 
s’asseoir.  

A 16 h la messe de Confirmation a commencé, 
présidée par Monseigneur Michel SANTIER. 
Nous avons tous entonné un chant de 
joie « Jubilez, criez de joie ». L’émotion et la 
prière étaient présentes tout au long de la 
cérémonie et tout particulièrement lors du 
chant à l’Esprit-Saint, qui marquait l’onction 
par le Saint-Chrême. 

Souffle imprévisible :  
« Esprit de Vérité, Brise du Seigneur 
Esprit de Liberté passe dans nos cœurs. » 

Le renouvellement des promesses du baptême 
est une étape très importante dans la vie de 
tout Chrétien. Un grand merci à tous ceux qui 
nous ont accompagnés dans notre 
cheminement vers ce sacrement. 

 



 

PRENEZ DATE   

Dans notre paroisse 

Réunion TMS-CCFD 
Préparation baptême 

Retraite profession de foi 
 

Baptême enfant du KT + 1ère communion 
Réunion EAP 

1re réunion parents baptême KT et aumônerie  
KT CE visite de Saint Léonard 

Profession de foi 

Jeudi 1er octobre à 19h30 au 3 rue Jaume 
Vendredi 2 octobre à 20h au 3 rue Jaume 
Samedi 3 et matinée du Dimanche 4 octobre, au 12 
Avenue Aristide Briand à L’Haÿ Les Roses 
Dimanche 4 octobre à 10h30 à Notre Dame  
Mardi 6 octobre à 20h au 3 rue Jaume 
Vendredi 9 octobre à 20 h au 3 rue Jaume 
Samedi 10 octobre à 10h à L’Hay les Roses 
Dimanche 11 octobre à 10h30 à Saint Léonard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Octobre,  mois  de prière  du rosaire 
Venez rejoindre l’équipe du rosaire 

 le lundi à 17h à l’église Sainte Colombe 

Dans notre diocèse 
Réservez déjà la date !  

Messe d'au revoir de Mgr Santier 

Après 13 ans d’épiscopat dans le diocèse de Créteil, Monseigneur Michel SANTIER  
célèbrera une messe d’au revoir le dimanche 15 novembre à 16 heures au palais des sports de Créteil 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptêmes à Sainte Colombe : 
Alain Robert CANNOUX – Chiara VERREDINA – Agnel ONDOA MEMANA - Gabriel et Yanis ALLAGBE 

Nos peines 

Sont retournés à la maison du Père :  
Madame Alice BARDON - Monsieur Michel BUREAU – Monsieur pierre LABEAU-  
Madame Danielle RENAVAND. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille. 
 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
    Samedi 18h30 – Ste Colombe 
    Dimanche 9h – Bon Pasteur 
 1er et 3ème dimanche du mois : messe 
2ème et 4ème dimanche : partage de la parole 
     Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 19h : Ste Colombe 
 Mercredi 19h : Notre Dame de la Trinité 
 Jeudi 9h : Bon Pasteur 

Nous contacter :                                      ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tél : 01 46 86 16 25  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 ! 

 

Rendez-vous hebdomadaires 

lundi : Rosaire à 17h à Ste Colombe  
Mardi : Chapelet à 18h15 à Ste Colombe  
Mercredi : Adoration à 20h30 à Notre Dame de la 
Trinité 
Jeudi : Prière de louange animée par la fraternité 
«Ouvre-toi, Béthanie » à 19h à Notre Dame de la Trinité. 
 

Quête impérée 
Au bénéfice du denier de Saint Pierre 

Week-end du 3 et 4 octobre 
 

   

 

 

 
 

Éveil à la Foi  
Reprise le dimanche 11 octobre pendant la messe de 10h30 à Notre Dame de la Trinité. 

Les rencontres ont lieu environ une fois par mois, le calendrier sera diffusé dès que possible.  
Aucune inscription n'est nécessaire  

Renseignements : Andrée MÂLIN - 06 88 97 97 46 - andree.malin@sfr.fr 
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