
Calendrier 

Fête du Christ-Roi 

Clôture de l’année 
jubilaire de la 
Miséricorde 

Dimanche 20 novembre. 

Fête de sainte Cécile 
22 novembre 

Fête de sainte 
Catherine 

25 novembre 

---------------------- 

Jeunes du Val de 
Bièvre  

(Etudiants, jeunes pros.) 

 Rencontre mensuelle 
Dimanche 20 novembre 

 Thème : 

"Prier avec les 
psaumes" 

 Rendez- vous à 14h30 
dans les locaux 

paroissiaux de Ste 
Germaine à Cachan. 

 

20 novembre 2016 :  
fin de l’année de la Miséricorde ?  

 Chers frères et sœurs en Christ, 

L’Année Sainte de la Miséricorde a été ouverte par 
notre Pape François le 8 décembre 2015, lors de la 
solennité de l’Immaculée Conception. Après bientôt 
une année pastorale, cette Année Jubilaire sera 
clôturée le 20 novembre 2016, en la solennité 
liturgique du Christ-Roi de l’Univers. 

Le Pape a voulu ce Jubilé, comme un temps 
favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage 
rendu par les croyants soit imprégné de la 
miséricorde et de l’amour de Jésus-Christ à tous nos 
frères et sœurs.    

Comme nous le disait Jean XXIII : « Le plus beau nom 
et le plus bel attribut de Dieu c’est sa miséricorde ». 
Et, pour comprendre la miséricorde, il suffit de 
regarder le Christ ! Il a annoncé la bonne nouvelle 
aux pauvres ; il a accueilli les pécheurs et mangé 
avec eux ; il a eu compassion des malades et des 
foules ; il a pardonné à ses ennemis ; et surtout il a 
donné sa vie pour que nous ayons la Vie. 

Peut-on dire que la clôture de l’Année de la 
Miséricorde signifie que ces vérités de notre foi ne 
seront plus d’actualité ? Certes, les célébrations 
marqueront la fin d’une année jubilaire, mais PAS la 
fin de l’action d’amour quotidien que Dieu nous 
appelle à vivre et à rendre témoignage au monde. 
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Aussi, nous sommes tous invités à prier avec Sainte Faustine Kowalska (1905-
1938) qui nous a fait redécouvrir le culte de la miséricorde divine :  

« Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un 
vivant reflet de Toi, ô Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton 
insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne 
soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je 
discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide. 

 Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me 
penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses 
douleurs ni à ses plaintes.  

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne 
dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de 
consolation et de pardon.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies 
de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre 
sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter 
au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. 
Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que ressente 
moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à 
personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser 
de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de 
Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô 
mon Seigneur (...). O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. »  

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Parole aux familles 

Un cycle de 4  rencontres sur le thème de « La transmission » est proposé pour 

cette année pastorale. Ces rencontres sont un lieu de parole, de partage 
d'expériences et de ressourcement. 

La première séance s'intitule : « Transmettre aujourd'hui ... mission impossible ? » 
C'est une question brulante d'actualité à une époque où la transmission des valeurs 
et de la foi ne va plus de soi. 

Vous êtes invités à cette première rencontre le vendredi 18 novembre à 20h30 dans 
les locaux paroissiaux de Notre Dame de la Merci à Fresnes.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paroisse a choisi de vivre cette année pastorale sous le Thème de 

« L’Eglise, une famille de familles » 

L’Equipe d’Animation Pastorale, consciente de ce lien étroit qui existe entre 

l’ensemble des familles qui vivent  sur le territoire de la paroisse et notre 

communauté d’église, désire confier chacune d’entre elles à Jésus par la Vierge 

Marie. 

Aussi nous avons demandé à chaque groupe de prière de la paroisse de participer à 

cette démarche en prenant le temps à chaque rencontre de réciter une dizaine du 

chapelet à l’intention des familles. A tous les  paroissiens qui s’y sentent appelés, 

rejoignez ce temps de prière pour les familles, par la récitation d’une dizaine du 

chapelet,  chez vous, au rythme qui vous convient. 

Ce temps de prière au service des familles pourra porter une intention particulière 

sur un aspect ou un autre de ce qui les touche, aussi nous vous confions 

spécialement les familles en souffrance, celles où l’on ne s’aime plus, celles 

atteintes par la maladie ou le chômage, celles dont les membres sont en rupture les 

uns avec les autres, celles qui ne connaissent pas le Christ, ou tout simplement pour 

les jeunes, pour les  parents, les grands-parents … 

Nous croyons que ce grand mouvement de prière ainsi créé, sera source de 

bénédictions pour tous, et nous tenons dès à présent à vous remercier pour votre 

participation. 

 En communion de prière. 

L’Equipe d’Animation Pastorale. 

 Enfants du tiers monde 

Journées d’amitié d’automne 

Dimanche 13 novembre 2016 de 10h à 17h30 

Artisanat  Jouets   Linge de maison 
Brocante Cartes de vœux        Bijoux fantaisie 

Au Centre de Loisirs 15, rue de l’Adjudant Chef Dericbourg 

Friperie : au local 44, rue de l’Adjudant Chef Dericbourg 

 

NOUVEAU MISSEL DES DIMANCHES 

Pour l’année liturgique 2017, Année A,  est disponible dès maintenant à la 

sortie des messes au prix de 9 euros. 



Vie de la communauté 

Baptême à sainte Colombe  

Lylio HENRIOL 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe à l’AREPA Lundi 14 novembre à 15h 
Catéchèse spécialisée 
Parole aux familles à Fresnes 
Formation des servants d’autel 
Réunion Messe des peuples 
Catéchèse spécialisée 
Préparation Eveil à la Foi 
Prépa. Sacrement Eucharistie 
(parents) 
Messe en famille 
 

Mercredi 16 novembre 14h15 au 3 rue Jaume 
Vendredi 18 nov à 20h30 à N.D. de la Merci  

Samedi 19 novembre 10h-midi à ste Colombe 
Mardi 22 novembre à 19h30 au 3 rue Jaume 

Mercredi 23 nov à 14h15 au 3 rue Jaume 
Vendredi  25 novembre à 19h au 3 rue Jaume 

Samedi 26 novembre 16h45 à NDT 
 

Samedi 26 nov à 18h30 à ste Colombe 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

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 que l’action de l’année de la miséricorde 

se poursuive encore longtemps dans notre monde actuel 

- Seigneur nous te prions pour notre communauté paroissiale ; qu’elle soit 
témoignage de l’amour que Dieu nous porte 

FORMATION DES SERVANTS D’AUTEL 

Le Père Carlos  propose une formation à tous les enfants qui désirent 
devenir servants d'autel. 

Cette formation aura lieu : 

le Samedi 19 Novembre de 10h à 12h, à l'église Sainte Colombe. 

Pour y participer et être inscrits, les enfants sont invités à prendre contact avec 

le Père Carlos le plus rapidement possible soit directement, soit par téléphone 

ou courriel au secrétariat de la paroisse. ( voir ci-dessous) 
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