
Calendrier 

Repas interreligieux 

Dimanche 18 septembre 

Thème : LA PAIX  

à partir de 12h dans le 

parc du séminaire. 

Journées du 

Patrimoine 
Samedi 17 septembre 

14h-16h : Eglise 

 ste Colombe 

16h30-18h : Chapelle du 

Bon Pasteur 

Dimanche 18 septembre 

16h – 18h : Eglise  

ste Colombe 

Permanences à ste 

Colombe par des 

bénévoles de la paroisse 

samedi et dimanche de 

14h à 18h 

Rentrée paroissiale 

Samedi 1
er

 octobre 

Fête des 50 ans du 

diocèse de Créteil 

Dimanche 16 octobre au 

stade Duvauchelle à 

Créteil 

 

 

C’est la rentrée ! 

Chers frères et sœurs en Christ, 

J’espère que chacun a pu profiter de cette période 

estivale et faire de ses vacances un temps pour se 

ressourcer, se reposer et trouver un chemin d’intériorité. 

Car nous avons besoin de beaucoup d’énergies pour 

commencer cette nouvelle année et parce que c’est déjà 

la rentrée ! 

Chaque rentrée, tout en s’inscrivant dans la continuité, 

est un temps de renaissance, de renouveau !  C’est la 

rentrée pour notre paroisse même si le cœur de sa vie ne 

s’arrête jamais, pour la messe, les baptêmes, les 

mariages, les obsèques, les visites de malades, la prière 

quotidienne, l’écoute des personnes… C’est aussi la 

rentrée pour le catéchisme, les aumôneries, la 

préparation à la confirmation, le catéchuménat, la 

préparation aux baptêmes et aux mariages : autant de 

chemins vers le Cœur de Jésus ! 

Je voudrais d’abord exprimer au nom de toute la 

communauté, ma reconnaissance à toutes les personnes 

qui ont quitté la Paroisse, pour les moments de fraternité 

vécus ensembles. Ensuite, je souhaite la bienvenue aux 

nouveaux arrivants : à toutes les personnes et les familles 

qui viennent de nous rejoindre. Nous les accueillons à 

bras ouvert et espérons vivre avec elles une vraie 

fraternité en Christ. Et, c’est dans ce même esprit que j’ai 

la joie d’accueillir le P. Chedly ZETRENNE qui vient faire 

communauté avec nous. 

En septembre, il est nécessaire d’être disponible. En 

effet, non seulement il nous faut prévoir et organiser 

toute une année qu’elle soit scolaire, familiale ou 

pastorale, en intégrant les changements éventuels mais 

également la dimension d’inconnu : de quoi sera faite 

cette nouvelle année ? 
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Une chose est certaine, au cours de cette année, nous sommes tous appelés à un 

approfondissement de notre union au Seigneur ; à nous placer sous le signe de notre 

foi agissante, en espérant vivre avec enthousiasme l’essentiel de la vie chrétienne : 

l’amour à Dieu et à notre prochain.  

Nous ne manquerons pas d’accorder une attention particulière à tous nos frères et 

sœurs qui, pour une raison ou une autre, ne participent pas ou ne participent plus de 

façon active à la vie de la communauté : ils ont toujours leur place parmi nous ! 

L’Eglise, le Christ, ont besoin de nous : « si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il 

n’agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? » (Saint 

Jacques, chapitre 2 verset 14). 

Que cette nouvelle année pastorale soit pour chacun l’occasion de s’ouvrir aux autres 

et de travailler à la consolidation des liens de fraternité à l’intérieur de notre 

communauté. Que l’Esprit du Seigneur nous guide et nous inspire ! 

Bonne rentrée à tous dans la grâce de Dieu !  

Fraternellement, 

P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATECHESE/AUMÔNERIE L’HAY – CHEVILLY 
INSCRIPTIONS 2016/2017 POUR LES NOUVEAUX 

Primaires CE1 CE2-CM1-CM2 

Aumônerie  6è-5è-4è-3è : 
A l'accueil de la paroisse, 3rue Jaume aux horaires habituels d'ouverture. 

Documents à apporter pour l’inscription : 

>>>  1 enveloppe timbrée 

>>>  Certificat de baptême 

>>>  Cotisation : 50€ pour le 1
er

 enfant 

   40€ pour le 2
ème

 enfant 

   20€ pour le 3
ème

 enfant 

A l’ordre de :  «l’Aumônerie des collèges » pour les  6è-/5è/4è/3è 

  « Paroisse Saint Léonard » pour les primaires 

 
Août à sainte Colombe 

Les paroissiens de saint Colombe présents cet été ont eu le plaisir d'accueillir 

chaque dimanche un père spiritain venu pour célébrer la messe du dimanche.  

Ce fut un temps merveilleux de découverte de la belle vie missionnaire de chacun 

d'entre eux, l'occasion de mieux se connaitre entre voisins et de faire naitre une 

communion de prière entre nos deux communautés. 

Un grand merci du fond du cœur à chacun. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Messes dominicales 

Samedi 18h30 - Ste Colombe 
Place de l’église à Chevilly-Larue 

Dimanche 9 heures - Bon Pasteur 
Rue du Général Leclerc à Chevilly-Larue 

1er et 3ème dimanche du mois : messe  
2ème et 4ème dimanche : partage de la parole 

5ème dimanche : rien 

Dimanche 10h30 - Notre Dame de la Trinité 
1 rue de Lallier à l’Haÿ-Les-Roses 

Messes en semaine 
Mardi 19h - Ste Colombe 

Mercredi 9h00 - Bon Pasteur 

 

Accueil, 3 rue Jaume à Chevilly Larue 
 Mardi et Vendredi : de 16h00 à 18h30 

Samedi : de 10h00 à 12h00 

Permanence des prêtres : 
Sur rendez vous : appeler l’accueil au 01 46 86 16 25 

Catéchèse, Aumônerie, Messes en famille, Eveil à la Foi : selon 

calendrier 

Baptêmes : S'inscrire à l'accueil 3 mois avant, 1er et 3ème dimanche du mois. 

Mariages : S'inscrire à l'accueil 6 mois avant. 

Adoration du saint sacrement : Mercredi de 20h à 21h30 à Notre Dame 

de la Trinité 

Soirée Biblique : Notre Dame de la Trinité, Selon calendrier 

Prière de Louange animée par la fraternité Ephphata : jeudi 

19h30 à Notre Dame de la Trinité 
 



Vie de la communauté 

Baptême à sainte Colombe  
Camille LANGLOIS – Hélène BARNY BOTERO – Lena CRESTO – Gabriel 
MARTY – Lana FOUCHER 

Obsèques à sainte Colombe en juillet et août 
Mme Jacqueline FOUILLE – Mme Lucette GIRARD – Mr Henri PAILLAT – 
Mme Madeleine COURTOIS – Mme Virginia SPARAVIER – Mme Marcelle 
BONNIN – Mr Gérard MURER – Mr Aslan TRASHEV – Mme Marie Charlotte 
RONDOT – Mme Simone BUOT – Mme Paulette CHASTANET – Mr Marcel 
HOLLVILLE – Mr Jean CORNEC – Mme Andrée JAFFORY – Mme Josette 
MALEVILLE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Catéchèse spécialisée 
Repas interreligieux 
Réunion EAP 
Catéchèse spécialisée  
Parole des Femmes 

Mercredi 14 septembre 14h15 au 3 rue Jaume 
Dim 18 sept 12h au Séminaire des Missions 

Mardi 20 septembre à 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 20 septembre 14h15 au 3 rue Jaume 

samedi 24 septembre à 10h à Notre Dame 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

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 ce début d’année pastorale soit l’occasion de s’ouvrir aux 

autres et de travailler à la consolidation des liens d’accueil et de fraternité à 

l’intérieur de notre communauté  

26ème Rencontre inter-religions 

Dimanche 18 septembre à 12h30 dans les jardins du séminaire des missions. 

Venez nombreux pour se retrouver, réfléchir, échanger sur la PAIX, thème 

choisi cette année. Participer c’est construire la paix ici et maintenant avec 

l’autre.  Venez aussi pour partager un repas fraternel.  

La communauté catholique est invitée à apporter des fruits et légumes non 

assaisonnés.  

Père Carlos, François Leiber et Pierre Lioust 


