
Calendrier 
Collecte au profit des 
chantiers du Cardinal  

Samedi 26 et  
dimanche 27 novembre. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : 
Messe de 

Confirmation  
des lycéens à l’église  
Saint Léonard à 11h 

Fête de l’Immaculée 
Conception 

Jeudi 8 décembre 

Célébration du 
Pardon 

Avec confession individuelle 

Mardi 13 décembre à 
19h à Sainte Colombe. 

 

NOËL 

Messes et veillées 
Samedi 24 décembre 

- 18h30 à Ste Colombe 

- 20h30 Notre Dame                     
de La Trinité 

Messe du jour 
Dimanche 25 

décembre 
10h30 au Bon Pasteur 

L’avent : le temps des 

commencements   

 Chers frères et sœurs en Christ, 

L’Avent est la période durant laquelle nous nous 
préparons intérieurement à célébrer Noël, 
événement inouï et décisif pour l’humanité, 
puisque Dieu s’est fait homme : de sa naissance à sa 
mort sur la Croix et à sa Résurrection, Dieu en Jésus 
Christ partage toutes les étapes de notre vie. 

Le temps de l’Avent est un temps de marche, 
d’accueil, de déplacement, pour nous préparer à la 
venue du Messie. Ce temps nous rappelle la venue 
de Jésus Christ dans notre cœur chaque jour. 
Chacun est appelé à la vigilance, à la préparation de 
son cœur, à la réconciliation, à la demande de 
pardon et à l’accueil de la miséricorde de Dieu. 

L’avent est le temps des commencements. Il se 
présente comme un temps de prière et de joyeuse 
attente. Ainsi, le temps de l’Avent nous rappelle la 
venue historique de Jésus en notre humanité par le 
mystère de son incarnation en Marie, il y a plus de 
deux mille ans déjà !  

Le temps de l’Avent est le temps d’attente active et 
d’accueil de Jésus dans le cœur de l’homme pour 
qu’Il se forme progressivement en chacun/chacune 
au fil de sa vie sur cette terre. C’est le temps d’espé-
rance active en notre monde, pour l’accomplisse-
ment du « Royaume de paix, de justice, de joie dans 
l’Esprit-Saint » (Rom 14,17) que Jésus a inauguré 
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lors de son temps passé parmi les hommes sur les routes de Palestine et qu’Il 
nous demande de faire progresser à sa suite. 

La période liturgique qui s’ouvre ce dimanche peut nous sembler une redite 
et pourtant l’Eglise n’hésite pas à nous proposer une telle expérience : 
attendre la venue du Christ dans notre vie, peut-être discrète comme le 
suggère l’évangile, mais réelle et profonde. 

Tentons l’expérience, laissons-nous guider par l’Esprit comme les mages se 
sont laissés guider par l’étoile. Ils sont partis bien avant pour arriver à temps. 
Ils ne savaient pas ce qu’ils allaient trouver, mais ils savaient que ce serait 
important.  

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Notre Dame de La Trinité 

Les travaux, pour préparer le terrain où sera implantée notre future maison d’Eglise, 
la Nouvelle Eglise Notre Dame de La Trinité, ont commencé le  21 novembre 2016 
sur un terrain situé le long de la voie communale qui passe entre la maison de 
quartier et Notre maison d’église actuelle. La parcelle est en face du gymnase 
Lallier. 

Dans un premier temps il s’agit de viabiliser le terrain et de préparer les fondations. 
Ensuite la construction du nouveau bâtiment se prolongera jusqu’à fin juin début 
juillet 2017. 

Notre église actuelle restera en Animations pastorales toute l’année 2016-2017. 
C'est seulement lorsque la nouvelle construction sera viable que nous quitterons 
notre église actuelle. 

Ainsi nous nous réjouissons car nous aurons en permanence un lieu pour célébrer, 
louer, nous réunir, assurer  la catéchèse et tant d'autres activités. 

Soyez assurés que régulièrement nous vous informerons de l'avancée du chantier.  

Le comité de suivi des travaux 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIATION  SAINTE COLOMBE 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016 (extraits) 

PRESENTATION DES ACTIVITES de l’association sur un diaporama et du 
rapport financier approuvé à l’unanimité des 25 personnes présentes. 

INFOS DIVERSES : 

 -Cette année l’association a eu le regret de voir disparaitre plusieurs de ses 
membres : Messieurs Angel PAVAN, Aslan TRASHEV, Lucien CAU, Aubert 
MUKENDI, DANIEL GERARD et Mesdames Odette LIEBITCH, Paulette 

CHASTANET et la maman de GERARD. 

-L’association possède une adresse courriel sur Internet qui est : 
associationsaintecolombe@yahoo.fr. 

Vous pouvez y laisser vos messages. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2016-2017   

Soirée conviviale : le samedi 25 février 2017   

 Autour d’un Cassoulet à Notre Dame de la Trinité 

LOTO : le samedi 2 avril 2017 à 19h30 à NDT   

 Repas convivial sorti du panier ;  

 Tirage du LOTO (2 lots pour la sortie paroissiale). 

Sortie paroissiale : dimanche 21mai 2017  

 La destination vous sera communiquée ultérieurement. 

Mercredis d’été : en juillet et août 2017  

 

 Du diocèse à Jésus par Marie 

Mgr Santier invite toutes les familles le 8 décembre prochain à 20h à la 
cathédrale pour vivre la consécration des familles du diocèse, à Jésus par Marie. 

Pour la préparer, il les encourage à prier une neuvaine en famille du 30 
novembre au 8 décembre avec la prière choisie à cet effet, la prière de Sainte Jeanne 
de France, fondatrice de l’ordre de l’Annonciade : « Marie, Vierge et mère de Jésus, 
donnez-moi de penser, de dire, et de faire ce qu’il plait le plus à Dieu et à vous-même ». 

 



Vie de la communauté 

Baptême hors paroisse 

Gabrielle KOUMBA GRONDIN 

Obsèques à Sainte Colombe 

Monsieur Claude SAMPEUR – Madame Madeleine CHATRON 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Catéchèse spécialisée 
Réunion TMS-CCFD 
Rencontre biblique 
Aumônerie 4

°
/3° 

Préparation messe des peuples 
Catéchèse spécialisée 
KT CE1/CE2 
Aumônerie 5° 
Messe en famille  

Mercredi 30 novembre 14h15 au 3 rue Jaume 
Jeudi 1

er
 décembre à 20h15 au Moutier  

Samedi  3 décembre 14h-17h30 à Notre Dame 
Mardi 6 décembre à 10h à Notre Dame 

Mardi 6 décembre à 19h30 au 3 rue Jaume 
Mercredi 7 décembre à 14h15 au 3 rue Jaume 

Samedi  10 déc 10h-11h30 au 3 rue Jaume 
Dimanche 11 décembre à 9h30 à Notre Dame 

Dimanche 11 décembre à 11h à St Léonard 
Célébration du pardon Mardi 13 décembre à 19h à Sainte 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’Avent soit pour tous les chrétiens de par le monde 

un chemin vers la paix et la miséricorde. 

- Seigneur nous te prions pour notre communauté paroissiale, qu’elle se prépare à 
l’accueil de l’enfant Jésus au travers de tous ceux qui autour de nous attendent un geste 
d’amour et de miséricorde.  

URGENCE HAITI 

Si vous souhaitez faire un don en chèque, pour Haïti par le biais des pères de 
saint Jacques,  il vous suffit de le rédiger à l’ordre de : 

« prêtres de Saint Jacques » et d’inscrire au dos le mot « ouragan ». 

L’envoyer à : PRÊTRES DE SAINT JACQUES 

         BP 40319 
         29403 LANDIVISIAU 
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