
Calendrier 
Eveil à la Foi  

Dimanche 26 juin 
10h15 à Notre Dame 

de La Trinité 
Suivi d’un pique-

nique partagé avec 
les familles. 

Inscriptions    

KT Primaire et 

Aumônerie 6ème  

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

à Notre Dame de la 
Trinité. 

Photos de la sortie 
paroissiale, 

 du 22 mai, à Vernon 
Giverny visibles, sur le 

site de la paroisse,  
rubrique Association  

Sainte Colombe. 

 

Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Jonathan IGOUT – Clémence ZALEMAN – Clara FIAES – Nande DJEMO – Diego 
BLANC – Maïna VALMY 

Baptêmes hors paroisse 
Emma LANCIA – Yanis MANNE – Kurtis Eli MORIS 

Mariage à sainte Colombe 
Fernande MOUNSOUGBO – Denis ALLAGBE 

Mariage hors paroisse 
Nadia ROTONDO – Adrian FLORESCU le 20 août à St Pierre aux Liens ; OSNY (95) 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

Transmettre ou proposer la foi ?   

Chers frères et sœurs en Christ, 

Le 29 Mai dernier notre communauté a eu la joie de 
vivre, à l’église Sainte Colombe, la première communion 
de 19 enfants du catéchisme. Occasion de fêter, de se 
rencontrer et de partager la merveille de la grâce et de 
l’amour de Dieu pour chacun. Occasion aussi, pour 
réfléchir sur l’importance de la transmission de la foi 
aujourd’hui !    

« Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu 

moi-même » (I Co 15,3). Ces paroles de Saint Paul 
caractérisent bien la nature de la foi. Elle est, dans le 
même mouvement, réception et transmission. Nous ne 
gardons pas la Parole de Dieu pour nous. Elle est Parole 
pour le monde et source de vie pour tous les hommes et 
les femmes de tous les temps. 

Autrefois, la foi, comme héritage reçu, se communiquait 
de générations en générations. On devenait chrétien en 
adoptant les convictions, les valeurs et les pratiques de 
ses parents. Mais les données changent et le paysage 
socioculturel n’est plus le même. Et, aujourd’hui, nous 
sommes appelés à « proposer » la foi. 

Le terme « proposer la foi » renvoie à la nouvelle 
attitude des Églises pour accomplir leur mission 
d’évangélisation dans notre contexte actuel. Le 
christianisme est aujourd’hui une proposition spirituelle 

parmi d’autres dans le monde.  

Messe à l’AREPA Lundi 20 juin à 15h au 3 rue du Nivernais  
Catéchèse spécialisée 
Prière des femmes 
Eveil à la foi 
Réunion EAP 
Préparation baptême  
Réunion TMS-CCFD 

Mercredi 22 juin à 14h15 au 3 rue Jaume 
Samedi 25 juin à 15h à Notre Dame 

Dimanche 26 juin à 10h15 à Notre Dame 
Mardi 28 juin 20h au 3 rue Jaume 

Vendredi 1er juillet à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 7 juillet à 20h15 au Moutier 
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Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

Samedi 25 juin de 10h30 à 13h 
à Notre Dame de la Trinité 

� Inscriptions KT Primaire 
Pour tous les enfants à partir de 8 ans du CE2 au CM2, 

Qui ne sont pas encore inscrits au KT sur la paroisse. 

� Re-inscription des CM2 2015/2016 
 Pour  l’aumônerie 6ème 2016/2017, inscriptions pour tous. 



 

Qu’est-ce donc que « proposer la foi » ? La foi ne s’impose plus. Elle ne découle pas 
non plus, simplement de valeurs humaines. Plus nettement aujourd’hui, la                  
«proposition de la foi » relève de l’initiation chrétienne qui cherche à nous mettre en 
contact avec Dieu. « Proposer » appelle une estime fraternelle pour autrui. Dans ce 
cadre, évangéliser dans la société d’aujourd’hui, c’est estimer et mettre en valeur la 
vie de l’Esprit Saint déjà à l’œuvre dans le dynamisme qui anime nos contemporains. 
La transmission de la foi, n’est pas une stratégie à développer mais un savoir être du 
témoin qui se réalise au quotidien, par l’héritage chrétien et par les sacrements qui 
nous communiquent la grâce de Dieu. 

En évangélisant, l’Église ne propose pas « clé en main » la solution intégrale de tous 
les problèmes de l’humanité. Évangéliser c’est proposer fraternellement la ressource 
de l’Évangile pour que chacun puisse faire sa propre expérience, engageant son 
existence et en posant des actes qui s’accordent avec le commandement du Christ : 
« Aimez-vous les uns les autres ». Toute personne est invitée à être acteur dans la 
transmission de la Bonne Nouvelle. Il s’agit de mettre en contact : la rencontre avec 
Jésus-Christ, dans l’Évangile, est toujours une provocation à augmenter une foi 
humaine, à grandir en humanité. 

La « proposition » de la foi relève donc du témoignage compris comme la mise en 
contact avec Dieu : « On ne naît pas chrétien, on le devient », nous disait déjà 
Tertullien au IIIème siècle. 

Fraternellement,       P. Carlos PONTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATION AIDE SECOURS ALIMENTAIRE . 

Cette année encore le diocèse réitère l'opération : 

« Aide Secours Alimentaire » 

Pendant tout le mois  août, sur les centres de Créteil et à sainte Colombe 
de Villejuif. 

Messe d'envoi de l'opération  lundi 27 juin à 18h  
à l'église Sainte Colombe de Villejuif. 

Toutes les personnes qui souhaitent se proposer comme bénévoles, sont 
invitées. Renseignements et   Contact :  asa94@laposte.net. 

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 au 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 de 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. 

 

L’ACCUEIL 
au 3 rue Jaume. 

Mois de Juillet : 
� Mardi  de 17h à 18h30  
� Samedi de 10h à midi 

Mois d'Août : 
Paroisse fermée tout le mois d’août. 

Réouverture vendredi 2 septembre à 16h30. 

 


