
Calendrier 
Fête de la Toussaint 

Mardi 1er novembre 

Messe à 10h30 à  
Sainte Colombe. 

Journée des défunts 
Mercredi 2 novembre 

Messe à 19 h à 
Sainte Colombe 

Vous êtes attendus 
nombreux pour prier et 

entourer les familles 
qui ont connu un deuil 

cette année. 

98ème anniversaire de 
l’Armistice 

Vendredi  11 novembre 

Messe du souvenir à  
10 h à Sainte Colombe 

Suivie à 11h d’une 
cérémonie au 

monument aux morts, 
avec inauguration de la 

nouvelle plaque 
nominative des           

54 spiritains morts 
pendant la grande 

guerre. 

 

Retour de Créteil ! 
Quelle belle fête des 50 ans du diocèse, nous avons 
vécue ce 16 octobre à Créteil ! Sous un soleil radieux et 
je laisse à plusieurs,  le plaisir de partager cette belle 
journée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Messager 
    Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2016    N°1070 

 Quelle joie de se retrouver aussi 
nombreux ensemble en Eglise pour cette 
journée d'action de grâce en cette année de 
miséricorde peuplée aux mille visages, où 
chacun a sa place.  
 Dons et talents de tous au service de 
tous - Nous sommes tous des disciples 
missionnaires 
 Lève-toi, prends soin de tes frères 
Aller à la rencontre de l'autre, de celui qui est 
différent.  Rechercher l'unité. Que la Parole de 
Dieu devienne une nourriture quotidienne. 
Vivre de l’évangile là où nous sommes. 

Nadia 

 

 J'ai vécu la journée 

comme un pèlerinage et la messe 

en action de grâce à notre Dieu. 

J'ai fait des rencontres 

merveilleuses. L'homélie de notre 

évêque monseigneur Santier a été 

bouleversante. 

Je dirais en conclusion que toutes 

les personnes présentes ont 

bénéficié de belles grâces. 

 Jannick 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre évêque nous a transmis les orientations et décrets pour les années à venir que 
nous essaierons de mettre en œuvre, tous ensemble en famille et en communauté 
paroissiale. Alors bonne route à tous, en communion avec tous les saints qui nous 
ont précédés et que nous fêtons bientôt.  

Bonne fête de la Toussaint 

L'Equipe d'Animation Pastorale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENCE HAITI 

La société des Pères de Saint Jacques compte plusieurs prêtres originaires 
des paroisses touchées par le cyclone du 4 octobre dernier.  Certains d’entre 
eux officient dans ces paroisses.  Ils se retrouvent face à une situation 
dramatique. 

Sur son site la société des Pères de Saint Jacques lance cet appel :  
« Aidez-nous à soutenir les personnes seules, malades, blessées, les 

familles et ceux qui ont tout perdu dans cette catastrophe ». 

Si vous souhaitez faire un don vous pouvez allez sur le site :  

http://www.missionnaires-st-jacques.org/ 

Allez sur Contact et ensuite sur Faire un don. 

 Il y avait beaucoup de monde, on a vu 

ceux de la paroisse, nous avons participé à des 

activités : on a fait des tresses avec des bandes 

de tissus pour faire des décorations, des cartes 

avec la peinture et admiré les scouts faire des 

danses autour d'un arbre de mai.  C'était très 

bien.    Amélie, 9 ans 

 Les rencontres ont débuté dès le trajet en TVM par 

des sourires et ensuite au chauffeur du bus 393 qui me 

demandait si j'allais au marché... j'ai pu parler de" diocèse " 

et de "synode" et aussi bien sûr des catholiques du Val de 

Marne. Sous le soleil, nous avons pu voir et vivre la 

diversité de nos paroisses. Dans ces temps difficiles cela fait 

chaud au cœur de sentir une Communion partagée 

empreinte de sérénité, d'intelligence, rassemblée autour de 

son Evêque.    Sylvie 

http://www.missionnaires-st-jacques.org/DONS.html
http://www.missionnaires-st-jacques.org/DONS.html
http://www.missionnaires-st-jacques.org/DONS.html
http://www.missionnaires-st-jacques.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DENIER DU CULTE DANS NOTRE PAROISSE. 

Le moment est venu de vous faire le troisième et avant-dernier point 
trimestriel sur notre Denier paroissial. 

Je remercie tous les nouveaux ou fidèles donateurs qui ont participé depuis 
le début de l'année ! Mais la fin de l'année se rapproche, et 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, ensemble, 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 

99 180 55 % 147 

Nouveaux 
donateurs 

11 25 44% 19 

Montant 20 315 € 37 200 € 55 % 33 639 € 

 

LA VOIX DES PROPHETES 

Vous êtes tous invités à un parcours biblique à travers l’ancien testament. 
Pour comprendre hier et aujourd’hui, ce que Dieu dit… demande… promet… 

Ces rencontres animées par le Père Fernand Prod’homme auront lieu 
chaque dernier jeudi du mois à 20h30 à Sainte Germaine, 38 avenue 
Dumotel à Cachan. 

Première rencontre le jeudi 27 octobre prochain. 

 

SOIREE LOUANGE ET PRIERE 

La fraternité EPHATA vous accueille pour louer Dieu et prier 

Chaque jeudi soir à 19h30 à Notre Dame de la Trinité 

 



Vie de la communauté 

Baptême à Sainte Colombe : de Owen MONDAL 

Baptême hors paroisse : de Zoé TESSON 

Obsèque à Sainte Colombe  de Madame Monique VANNI 

Vos rendez-vous pour les 3 semaines à venir 

Soirée Biblique : Moïse (fin du  
cycle) 
Messe des défunts 
Préparation messe des peuples 
Eveil à la Foi 
Catéchèse spécialisée 
Armistice messe 
Rencontre aumônerie 6° 
Messe à l’AREPA 

Mardi 25 octobre puis Mardi 8 Novembre 20h30  
à Notre Dame de La Trinité 

Mercredi 2 novembre à 19h à Ste Colombe 
Samedi 5 novembre à 15h30 au 3 rue Jaume 

Dimanche 6 novembre à 10h15 à Notre Dame 
Mercredi 9 novembre à 14h15 au 3 rue Jaume 

Vendredi 11 novembre à 11h à Ste Colombe 
Dimanche 13 nov 9h30-15h30 à Notre Dame 

Lundi 14 novembre à 15h au 1 rue du Nivernais 

 

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 tous ceux qui ont perdu un être cher. Que ta 

grâce les aide dans cette épreuve et qu’ils trouvent dans notre communauté 

soutien et amitié. 

 

 

ACCUEIL VACANCES SCOLAIRES. 

L’accueil sera fermé pendant les vacances scolaires de la Toussaint 
du 24 octobre au 3 novembre  

Réouverture aux horaires habituels le vendredi 4 novembre 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

PREPARATION MESSE DES PEUPLES 

Vous appréciez chaque année la messe des peuples ; vous souhaitez apporter 
votre aide ; vous êtes nouvellement arrivés à la paroisse : n’hésitez pas, venez 

nombreux rejoindre l’équipe de préparation :  

SAMEDI 5 NOVEMBRE A 15H30 AU 3 RUE JAUME 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

