
Calendrier 

Octobre mois du 
Rosaire 

Saint François d’Assise   
4 octobre 

------ 

Sainte Thérèse d’Avila 
15 octobre 

------- 

Fête des 50 ans du 
diocèse de Créteil 

Dimanche 16 octobre au 
stade Duvauchelle à 

Créteil 

Venez nombreux ! 

------- 

Saint Jean Paul II 

22 octobre 

-------- 

Journée mondiale 
missionnaire 

Dimanche 23 octobre 

Messe diocésaine à 
10h30 à Notre Dame de 

la Trinité 

 

L’Eglise : une famille de familles ! 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Le 8 Avril 2016 le Pape François a publié son exhortation 
apostolique post-synodale « Amoris lætitia »  (La Joie de 
l’Amour) portant sur l’amour dans la famille. C’est une 
véritable somme sur la vie conjugale et familiale qui 
s’appuie sur les conclusions des deux synodes sur la 
Famille (octobre 2014 et octobre 2015). 

Cette exhortation a pour objectif d’aider les fidèles à 
vivre l’enseignement de l’Eglise sur la Famille et de faire 
ressentir aux couples en situation dite « irrégulière » 
qu’ils font entièrement partie de l’Eglise et qu’ils peuvent 
participer à la vie de la communauté.   

« Cette Exhortation acquiert un sens spécial dans le 
contexte de cette Année Jubilaire de la Miséricorde. En 
premier lieu, parce que je la considère comme une 
proposition aux familles chrétiennes, qui les stimule à 
valoriser les dons du mariage et de la famille, et à garder 
un amour fort  nourri de valeurs, telles que la générosité, 
l’engagement, la fidélité ou la patience. En second lieu, 
parce qu’elle vise à encourager chacun à être un signe de 
miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne se 
réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix 
et la joie. (Pape François, AL - Préambule, n. 5) » 

Par les mots utilisés, notre Saint Père nous fait 
comprendre le lien très étroit entre Amour et 
Miséricorde. L’un n’exclu pas l’autre. Au contraire, 
l’expérience que nous réalisons dans l’Amour nous laisse 
ouverts et participants à la Miséricorde, et vice-versa.  
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En ce début d’année pastorale, notre paroisse sainte Colombe s’inspirera de cette 
exhortation en choisissant comme thème d’année :  

« l’Eglise, une famille de familles. » 

Il s’agit non d’exclure, mais « d’intégrer tout le monde », en aidant « chacun à 
trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se 
sente objet d’une miséricorde “imméritée, inconditionnelle et gratuite” (AL, n.297) ». 
Cela passe toujours par une écoute attentive de l'Évangile, un appel à la conversion 
et une action dans l’amour.  

Nous ne pouvons pas oublier que l’Amour et la Miséricorde sont des lumières 
essentielles pour éclairer pas à pas l’itinéraire des époux chrétiens, de la famille et de 
notre communauté paroissiale, sous l’impulsion de la grâce de Dieu.  

Révélons au monde les valeurs majeures de la famille et de notre Famille : Osons 
vivre sous l’inspiration créatrice de l’Amour et de la Miséricorde ! 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION SAINTE COLOMBE 
 

L'Association a pour objet de servir de support aux activités culturelles 
(fêtes, sorties paroissiales, pèlerinage, expositions,...) artistiques (concerts, 
projections vidéo. . .) ainsi qu’aux activités des mouvements d'enfants, de 

jeunes et d'adultes de la paroisse. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de contacter Gérard LE BOYER à 

l’adresse suivante : associationsaintecolombe@yahoo.fr 

Assemblée Générale : 
 

 Jeudi 13 octobre à 18h30 à Notre Dame de la Trinité 

-  Rapport d'Activités 2015/2016  avec visionnage des photos des différentes 
activités (Repas Paëlla, sortie à Vernon-Giverny, …)  

-  Rapport Financier 2015/2016  

-  Projets 2016/2017  

-  Vote sur montant Cotisations 2017/2018  

-  Renouvellement du Conseil d'Administration – Élection.  

 Nous comptons sur votre présence. 
 Le Président : Gérard LE BOYER Le trésorière : Annick LAMETRIE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite histoire de notre diocèse qui fête ses 50 ans  

Malgré la jeunesse de notre diocèse l’histoire de l’église y est fort ancienne. 

Des chrétiens se sont rassemblés dès le IVe siècle dans notre région. Depuis cette époque, 

de génération en génération, le message de l’Évangile s’est transmis et des chrétiens ont vécu là. 

Et, le Martyrologe Romain (avant 1970). mentionne : "à proximité de Paris, au village de Créteil, la 

passion des saints martyrs Agoard et Aglibert et d'innombrables autres, hommes et femmes" au 

Vème et VIIème siècle. Leurs reliques sont d’ailleurs conservées à l'église Saint Christophe de 

Créteil.  

Longtemps les villes du Val-de-Marne furent de simples villages avec leur propre église qui 

subsiste encore de nos jours, témoignant de cet enracinement de la foi. Or, au cours du siècle 

dernier, le paysage a bien changé : maisons, immeubles, hôpitaux, voies de circulation, centres 

commerciaux, pistes d’aéroport ont remplacé champs et pâtures, fermes et granges, chemins 

vicinaux et bosquets. Peu à peu, des visages nouveaux, venus de partout dans le monde, sont 

venus changer la physionomie de la population. 

Là encore de grandes figures illuminent son histoire récente comme Madeleine Delbrel assistante 

sociale à Ivry mais aussi poète, au chemin étonnant : " La vie avec Dieu se joue au quotidien. 

Dans la prière mais dans une prière qui nous permet de le reconnaître dans toute notre vie."  

Son procès en béatification est en train d’aboutir. Et il y en a d’autres : 4 jeunes partis au STO 

morts martyrs. Des prêtres ouvriers… 

Le diocèse de Créteil a été créé 2 ans après la création des départements d’Ile de France,  le 8 

octobre 1966 par Paul VI. Son territoire est identique au département du Val de Marne.  

Mgr Robert de Provenchères, en fut le premier évêque, avec la mission d’organiser ce nouveau 

diocèse : « Une ville nouvelle naissait là et il fallait bien que naisse aussi une église afin que les 

chrétiens puissent se rassembler. Une église qui pourrait devenir ensuite une cathédrale, à 

l’image d’un diocèse né pauvre… C’est pourquoi, je désirais que l’église naisse d’abord dans le 

cœur des hommes et des femmes. » Sa priorité fut alors de viser l’organisation du Peuple de 

Dieu en constituant un presbyterium bien identifié dans sa mission. 

Aujourd'hui, le visage des personnes engagées dans la vie de notre Eglise a changé avec 

une majorité de laïcs, des diacres, des religieux et des prêtres venus d’ailleurs. C’est toute une 

nouvelle organisation. Il faut créer des liens de fraternité et de compréhension. Il faut ensemble 

qu’on se refasse une conscience commune.  

Aussi, Monseigneur Santier, 4ème évêque du diocèse, a donc voulu pour ses 50 ans, donner 

la parole à toutes ses composantes et lance un synode. Des petites équipes paroissiales se sont 

réunies pendant 1an pour réfléchir et prier ensemble. Puis nos délégués se sont retrouvés en 

automne 2015 pour une première assemblée pour travailler à des propositions. Une deuxième 

assemblée en mai, a procédé au vote d’actions, repris par l’évêque. 

C'est le dimanche 16 octobre que notre évêque promulguera les décrets du synode qui 

permettront de poursuivre cette belle histoire pendant de nombreuses années encore ! 



 

Vie de la communauté 
Baptême à sainte Colombe  

Gabriel TESSON 

Obsèques à sainte Colombe  
Mr Alessandro SCHEMBRI – Mr Luigi SIMONIELLO – Mr Patrick 

BUISSONIER – Mr Yves GASDEBRAY 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe à l’AREPA Lundi 3 octobre à 15h 
Réunion TMS-CCFD 
Messe en Famille 
Soirée Biblique  
A.G. association Ste Colombe 
Découverte de la Bible 
Journée Mondiale Missionnaire : 
Messe diocésaine 

Jeudi 6 octobre à 20h15 au Moutier 
Dimanche 9 octobre à 11h à St Léonard 

Mardi 11 octobre 20h30 Notre Dame 
Jeudi 13 octobre 18h30 à Notre Dame 

Samedi  22 oct 13h30-17h30 à Notre Dame 
 

Dimanche 23 octobre à 10h30 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 nous te confions toutes les familles de notre paroisse ; 

qu’elles soient un lieu de paix, de miséricorde et d’amour membres 

actifs à la vie de notre communauté. 

 

50ans du diocèse et promulgation  
des nouvelles orientations diocésaines  

Dimanche 16 octobre à 10h 
Au stade Duvauchelle à Créteil 

Pour nous y rendre il est très vivement conseillé d’emprunter les transports en 
commun, depuis Chevilly compter 40 minutes en bus. 

- Départ  TVM à Mairie de Chevilly Larue direction Saint Maur Créteil RER 
jusqu'à la station Victor BASCH (Thiais) là Changement  

- Prendre le bus 393 direction Sucy-Bonneuil. Descendre à la station Pointe 
du Lac (très proche à pieds du stade Duvauchelle). 

 
 

 

 

Venez 
nombreux ! 
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