
Calendrier 
Présentation de Jésus 

au temple 
Mardi 2 février 

Le père Carlos étant 
absent, il n’y aura pas de 

messe sur la paroisse. 

Mercredi 3 février pas de 
messe au Bon Pasteur. 

Messes de couples 
Samedi 6 et  

dimanche 7 février, 
bénédiction 

des couples présents. 

Mercredi des cendres 
Entrée en carême 

10 février : messe à 19h 
à sainte Colombe 

Dimanche de la santé 
14 février, sacrement 
des malades à Notre 

Dame 

Appel décisif des 
catéchumènes 

adultes. 
Dimanche 14 février à la 

cathédrale de Créteil, 
seront appelés pour la 

paroisse sainte 
Colombe : Marie-France, 

Maëva et Sébastien. 
Prions pour eux 

RENCONTRE DES BENEVOLES. 

Samedi dernier une trentaine de bénévoles de la 
paroisse se sont retrouvés à Sainte Colombe pour 
une rencontre autour de la miséricorde. Un temps 
de retrouvailles pour nous mettre en route dans ce 
« pèlerinage »  d’un an commencé le 8 décembre et 
qui se terminera le 20 novembre 2016. 

 Nous avons médité des passages de la  bulle 
d’indiction du pape François qui introduit l’année 
sainte dont :  

« l'Eglise a pour mission d'annoncer la miséricorde 
de Dieu, cœur battant de l'Evangile, qu'elle doit 
faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. 
L'Epouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu 
qui va à la rencontre de tous sans exclure 
personne. » ou : 
« La miséricorde est le pilier de l'Eglise. Dans son 
action pastorale, tout devrait être enveloppé de la 
tendresse par laquelle on s'adresse aux 
croyants...La crédibilité de l'Eglise passe par le 
chemin de l'amour miséricordieux et de la 
compassion. » 

Dans notre prière, nous avons essayé de faire 
résonner  en nous ces exhortations du pape. Quel 
sens  je donne à ce temps que je donne à la paroisse 
et comment faire en sorte qu’il reflète la 
miséricorde du Père pour tous ? 

Voici quelques réflexions,  fruit du  partage en petits 
groupes, dans une ambiance d’écoute fraternelle, 
d’accueil bienveillant du témoignage de chacun :  

Toutes les actions sont complémentaires, nous 
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faisons église ensemble ; 

- J’aime Dieu, donc entrer en service dans l’église fait partie de ma vie, 
lieu où je goûte la liberté et la confiance qui me sont offertes ; 

- J’ai besoin de rendre ce que j’ai reçu gratuitement et qui m’a 
construit, en  donnant gratuitement ; 

- Répondre à un appel ; 
- Transmettre la Parole ;  
- Aider à prier ; 
- Ecouter et porter un regard de compassion sur les autres 

spécialement ceux qui souffrent ; 
- Transmettre aussi par ce que je suis, par  ma vie ; 
- Servir à la paroisse est source de JOIE, car cela fait grandir ma Foi ; 
- Des relations de qualités les uns avec les autres ; nos différences ne 

sont pas des obstacles mais une chance pour ouvrir son cœur ;  
-  Comme dans une famille où chacun compte l’un sur l’autre, s’épaule 

sans se juger pour avancer ensemble … Une école de la miséricorde ? 

Un bon goûter nous a permis de prendre du temps les uns avec les autres, 
avant de terminer notre après-midi par la messe.  

Et ce sont les textes du jour qui ont conclu notre rencontre. Les lectures du 
jour correspondaient à merveille à notre rencontre : avec Esdras qui rappelle 
que la Parole est le fondement de notre Foi et source de joie ; avec saint 
Paul : « nous formons un seul corps » et enfin avec l’Evangile où Jésus lisant 
la Parole dit «  L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter  la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, …. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 

 L’équipe de l’EAP 
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« LA PAROLE AUX FAMILLES » 
Prochaine rencontre : vendredi 5 février à 20h30 

sur le thème de : « L’ADOLESCENCE » 
lieu :paroisse Saint Léonard à l'Hay les Roses  au  12 av.  Aristide Briand 
 

RENCONTRE DES ENFANTS HANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE. 

Dimanche 7 février à 11h45 les enfants handicapés du secteur et leur famille sont invités à  
un repas partagé, d’échange et de prière au 3 rue Jaume (derrière l’église ste Colombe). 

Toutes les familles ayant un enfant handicapé qui le désirent peuvent se joindre à nous : 

elles seront les bienvenues. 



 

. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVELLES DU  

SYNODE DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL 

« Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l’Évangile. » 

LES SESSIONS DE L’ASSEMBLÉE SYNODALE : 

 La première session de l’Assemblée synodale s’est tenue le week-end du 21 et 22 
novembre 2015 au Lycée Teilhard de Chardin à Saint-Maur.  Les délibérations ont eu pour cadre 
le  cahier synodal contenant quatorze orientations pastorales directement inspirées de la 
synthèse des réponses à la consultation synodale du printemps 2015. Les travaux des quatorze 
commissions, composées d’une vingtaine de personnes chacune, se sont déroulés lors de la 
journée du 21 novembre 2015.   

A l’issue de ces travaux, chaque commission a retenu, par le vote, les trois articles jugés 
prioritaires pour chaque orientation pastorale.  La séance plénière réunissant les 300 délégués 
synodaux s’est tenue le lendemain,  22 novembre 2015.  A cette occasion, les délégués 
synodaux ont adopté, suivant la règle des deux-tiers et après débat 37 des 42 articles issus des 
travaux des quatorze commissions et soumis au vote de l’assemblée plénière. 

La seconde session de l’Assemblée synodale aura lieu les 21 et 22 mai 2016 et sera 
consacrée à la mise en œuvre des orientations retenues par des propositions d’actions 
concrètes. D’ores et déjà, il convient de noter la date du 16 octobre 2016 à laquelle sera 
célébrée de façon festive la clôture du Synode au stade Duvauchelle à Créteil.  

LES FORUMS 

 A l’occasion de la consultation synodale du printemps 2015, certaines questions, importantes, 
difficiles et nécessitant un débat en profondeur, sont apparues.  C’est pourquoi des forums, 
ouverts à tous, sont proposés pendant l’année 2016 dans la perspective d’approfondir la 
réflexion et d’enrichir les débats de la seconde session du Synode.  

Les dates suivantes sont proposées : 

- 03/04/2016 de 09h30 à 17h30, Forum Familles, à l’école Sainte Thérèse à Maison Alfort  
- 16/04/2016 de 14h à 18h, Forum Solidarités « Vivre la fraternité, c’est donner des mains à 

l’Evangile », à la cathédrale ;  
- 08/05/2016, Forum Jeunes, horaires et lieux à préciser ;  

- 17/09/2016, Forum Evangélisation des quartiers populaires « Osons la fraternité en 
quartiers populaires », horaires et lieux à préciser.  

NB : pour de plus amples informations, voir le site du Diocèse :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr 
       M. Parfait DIEDHIOU 

 
 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/


Vie de la communauté 
Obsèques à sainte Colombe 
Madame GUERLIN Anne Marie – Monsieur FONTAINE Pascal 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Catéchèse spécialisée 

Réunion parents baptême enfants  

Mercredi 3 février à 14h15h au 3 rue Jaume 
 du KT Mercredi 3 février 20h à Notre Dame 

Réunion TMS-CCFD 
préparation baptême enfants KT  
Rencontres catéchumènes 
Eveil à la foi 
Aumônerie 4

ème
/3

ème
 

Réunion EAP 
Catéchèse spécialisée 
Messe du mercredi des cendres 
KT : journée du pardon 
Messe en famille 
Repas association ste Colombe 
Aumônerie 5ème 

 

Jeudi 4 février à  20h15 au 3 rue Jaume 
Samedi 6 février 10h-12h30 à Notre Dame 

Samedi 6 février à 10h à ste Colombe 
Dimanche 7 février à 10h15 à Notre Dame 
Dimanche 7 février à 10h30 à Notre Dame 

Mardi 9 février à 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 10 février à 14h15 au 3 rue Jaume 

Mercredi 10 février à 19h à ste Colombe 
Samedi 13 février à 14h au Moutier 

Samedi 13 février à 18h à st Léonard 
Samedi 13 février 20h Notre Dame 

Dimanche 14 février 9h30-16h au Moutier 
 

Baptème à sainte 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 ! 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

-  Seigneur, nous te prions pour nos malades et te rendons grâce pour l’aide et 
l’écoute que leurs apportent le personnel soignant et les bénévoles qui les visitent. 

-  Seigneur nous te confions tous les bénévoles de notre paroisse qui donnent de 
leur temps pour que notre communauté soit vivante et fraternelle. 

 

 

SACREMENT DES MALADES 

Dimanche 14 février pendant la messe de 10h30 à Notre Dame de la Trinité. 
Les personnes qui souhaitent le recevoir,  

Merci de vous inscrire à la sortie des messes ou à l’accueil au 3 rue Jaume. 

Le Père Carlos est absent du 1er au 5 février : 
Pas de messe le mardi 2 et le mercredi 3 février 
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