
Calendrier 

Fête  de 
l’Assomption 

Lundi 15 août messe à 

10h30 à ste Colombe 

Repas interreligieux 

Dimanche 18 septembre  

Participer à cette 

rencontre interreligieuse 

c’est construire  la paix 

ici et maintenant avec 

l’autre.  

Vous êtes très 

chaleureusement 

attendus à partir de 12h 

dans le parc du 

séminaire. 

Rentrée paroissiale 

Samedi 1
er

 octobre 

Fête des 50 ans du 
diocèse de Créteil 

Dimanche 16 octobre au 

stade Duvauchelle à 

Créteil 

 

 

 
L’été est là !  

Les vacances c’est parti !  

Chers frères et sœurs en Christ, 

Les bourgeons sont sortis. La température 

augmente. Ça y est, l’été est là !  

L’été, c’est souvent le temps des retrouvailles, des 

conversations gratuites et des joies simples en 

famille et entre amis. Occasions de renouer ces liens 

affectifs, familiaux et amicaux si importants mais qui 

sont parfois mis à mal par le rythme de nos vies. 

Avec ce début d’été nous disons aussi « c’est la fin 

de l’année » ! Une expression que nous entendons 

beaucoup en ce mois de juin. Tout d’abord, de la 

bouche des enfants et des jeunes. Ils voient arriver 

la fin d’une année scolaire.  

Et nous aussi, nous voici à la fin de notre année 

pastorale 2015-2016 !  

Au cours de cette année nous avons pu vivre, à la 

lumière de la Divine Miséricorde, des célébrations et 

des rencontres qui se sont déroulées dans le 

dynamisme de notre foi chrétienne : mariages, 

obsèques, baptêmes, eucharisties, pèlerinages, 

prières, célébrations diverses, etc…  

Chers baptisés, engagés dans la vie de nos 

communautés, TOUS, sans compter, vous donnez 

beaucoup de votre temps, de votre amour, de votre 

générosité, et cela tout au long de l’année.  

 

 

 

Le Messager 
          Samedi 2 et Dimanche 3 juillet  2016    N°1067 



Aujourd’hui, sachant les efforts qu’un engagement dans la foi peut 

demander, je voudrais vous exprimer ma reconnaissance.  

A vous TOUS qui avez été invités particulièrement à œuvrer pour le bien de 

notre communauté ; qui travaillez pour le Seigneur ; qui donnez de votre 

temps en rendant présent le Christ ressuscité parmi nous ; qui jour après 

jour, donnez de votre énergie pour les plus petits, les pauvres, les malades ; 

qui continuez l’œuvre du Christ fait homme : à vous tous et à chacun en 

particulier, je tiens à dire un grand MERCI pour votre service et votre 

engagement !  

Je souhaite à chacun d’entre vous un excellent été,  de belles rencontres dans 

le Seigneur et  la grâce de partager à tous la joie de l’Evangile !    

 Fraternellement,  

P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DENIER DU CULTE DANS NOTRE PAROISSE. 

Deuxième point trimestriel. 

Le moment est déjà venu de faire le deuxième point trimestriel sur le Denier 

dans notre paroisse. 

En résumé, nous sommes un peu en avance par rapport à l'année dernière, 

mais en montant comme en nombre de donateurs, nous sommes encore 

loin d'atteindre nos objectifs annuels (qui sont, pour rappel, les chiffres de 

2012). 

Restons motivés, et rappelons que ceux qui n'ont jamais participé sont 
invités à donner cette année 10€ ! 

 État Objectifs % objectifs Rappel 

fin juin 2016 2016 2015 

Nombre 

donateurs 

90 180 50 % 147 

Nouveaux 

donateurs 

11 25 44% 19 

Montant 14 380 € 37 200 € 39 % 33 639 € 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de notre future église 

 

Le voyage du retour a permit de faire le bilan de ce merveilleux pèlerinage : un 

climat de confiance et de respect s’est vite installé dans notre groupe, permettant 

l’émergence d’une cohésion et de dialogues profonds et sans jugement. De plus, 

cela a permit aux jeunes de se remettre en question et de voir les choses sous un 

autre angle : c’est une sorte de nouveau départ, comme l’a précisé Muriel, une 

jeune de Sainte Paul. Cela leur a permit de grandir dans la connaissance de Jésus 

 

NOTRE DAME DE LA TRINITE 

Beaucoup d'entre vous s'inquiètent de l'avenir de notre église, après 
l'annonce de travaux préparatoires émis par la RATP cet été, et cela montre 
votre attachement fort à « notre maison commune » . 

Ne vous inquiétez pas !  

L'année pastorale prochaine 2016/2017 , nous la vivrons dans notre 
église  actuelle.  Toutes les activités pastorales habituelles pourront s'y 
dérouler normalement. C'est seulement fin juin 2017 que nous serons 
appelés à déménager d'église, Notre Dame de la Trinité bis étant prête pour 
nous accueillir. Il n'y aura pas de rupture de vie pastorale, même s'il nous 
faudra accepter quelques aménagements dans nos habitudes.  
En effet, dès la rentrée de septembre, les travaux de construction d'une 
église provisoire pour 8 ans, débuteront sur une parcelle au cœur du quartier 
actuel entre les immeubles de Lallier. Elle sera de plein pied, avec une belle 
partie église un peu plus vaste. S'y ajouteront 3 salles de 
catéchisme/aumônerie dont une avec un coin cuisine, puis une chaufferie et 
des sanitaires. Notre adaptation résidera dans la nécessité d'une plus grande 
rigueur dans la réservation des salles pour les activités pastorales et dans le 
fait que le jardin autour ne sera plus privatif.  

Soyez assurés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux vous en 
serez informés,  

Nous sommes et serons toujours sous la protection et la bénédiction de 
Notre Dame de la Trinité, qui veille pour notre bien ! 

« N'ayez  pas peur » , comme nous disait déjà Jean Paul II et ayons 
confiance car Dieu, Père dans son  infinie bonté, est avec nous. Il ne nous 
abandonne pas, bien au contraire, Il agit pour nous et pour le bien de ses fils 
et filles bien-aimés !  

Restons en confiance et en union de prière ! 
Père Carlos, l’EAP et le CEP 

 

 



Vie de la communauté 

Baptême à sainte Colombe  
Andréas DOMINIQUE 

Obsèques à sainte Colombe 
Madame Andrée WALTER 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Premier mercredi d’été : 
 
Réunion TMS - CCFD  

Mercredi 6 juillet à ste Colombe  messe à 
19 heures  puis repas partagé au 3 rue Jaume 

Jeudi 7 juillet à 20h15 au Moutier 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

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 que cette période de vacances soit pour tous un temps de 

méditation, de prière, et l’occasion de retrouvailles en famille et entre amis. 

- Seigneur, nous te confions particulièrement ceux et celles qui ne pourront pas 

profiter de ces vacances ; qu’ils trouvent dans nos communautés amitiés et 

solidarité. 

Le diocèse de Créteil fête ses 50 ans. 
Le 16 octobre prochain nous avons tous rendez-vous au stade Duvauchelle de Créteil 

pour faire la fête ! Tous, c’est-à-dire tous ceux et celles qui s’intéressent de près ou de 

loin à la vie de l’Eglise. Tous ceux et celles qui accompagnent leurs enfants au KT ; qui 

ont demandé le baptême ou un sacrement pour eux ou un enfant cette année ; qui 

aimeraient voir une église joyeuse, heureuse de la foi qu’elle proclame…  

Au cours de cette journée, Monseigneur Santier promulguera les décrets issus de la 

belle aventure du synode : 

     «Avec LUI, prenons soin les uns des autres et partageons la joie de l’Evangile » 

Pour soutenir financièrement ce grand moment de joie partagée, les billets de 

tombola seront remis en vente dès le mois de septembre. 

 


