
Calendrier 
 

 

Célébration du 
Pardon 

Mardi 13 décembre à 
19h à sainte Colombe 

Avec confession 
individuelle 

 

NOËL 

Messes et veillées 

Samedi 24 décembre 

-18h30 à Ste Colombe 

-20h30 à Notre Dame de 
la Trinité 

Messe du jour 

Dimanche 25 
décembre 

-10h30 au Bon Pasteur 

 
PREPARONS NOËL ! 

Il est bel et bon de préparer dignement la 
fête de Noël, anniversaire de la naissance du Christ, 
et bien des traditions entourent ces préparatifs 

Le sapin de noël avec ses boules rappelle 
l'arbre du paradis. Il symbolise aussi la croix du 
Christ dont l’Incarnation sauve l’humanité. Orné de 
guirlandes de  lumières il souligne deux symboles 
religieux : il  demeure vert pendant tout l'hiver alors 
que le reste de la nature semble mort ; il est donc 
symbole de vie ; l'étoile posée à son sommet 
rappelle l'étoile de Bethléem qui éclaire la nuit, 
comme Jésus en venant dans le monde éclaire tous 
les hommes. 

  La crèche nous invite à  découvrir et à nous 
imprégner du mystère de la naissance de Jésus, 
pauvre parmi les pauvres.  

 Le calendrier de l’Avent créé par un père de 
famille pour faire patienter ses enfants. Il  permet 
d’attendre le jour de Noël en ouvrant chaque jour 
de l'avent une petite fenêtre avec un texte ou un 
dessin à méditer.  

La « couronne de l’Avent » –quatre cierges 
sur un cercle de rameaux verts- pour quatre 
dimanches : le premier invite à veiller dans l’attente 
du Seigneur ; le second fait entendre la voix de Jean-
Baptiste qui incite à « préparer les chemins du 
Seigneur » ; le troisième appelle à la joie car « le 
Seigneur est proche » ; le quatrième annonce les 
événements qui précèdent immédiatement la 
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naissance du Christ.  

La flamme des bougies : c’est la lumière des prophéties qui, au long 
de l’histoire, illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans l’attente de la 
«lumière véritable» (Jn 1, 9). C’est aussi un signe de l’espérance du chrétien 
et de sa vigilance dans l’attente de la venue du Christ – celle de Noël, mais 
aussi celle, définitive, de la fin des temps.  

Avec bien d'autres, ces traditions sont les signes extérieurs de ce que 
nous sommes invités à vivre intérieurement. 

Aussi dans  notre chemin vers Noël, il nous est proposé  dans 
quelques jours le sacrement de réconciliation. Cette démarche traditionnelle 
peut nous paraitre bien difficile et un peu désuète au milieu de tous nos 
préparatifs. En effet, lorsque nous prions le "Je confesse à Dieu" ou dans le 
Notre Père "Pardonnes-nous nos offenses", Dieu donne à chaque fois sa 
grâce de pardon et pardonne réellement nos péchés, car il prend au sérieux 
nos paroles, dans sa grande miséricorde.  

Alors pourquoi recourir au sacrement de réconciliation? Parce que ce 
sacrement de guérison est la manifestation par excellence de la miséricorde 
du Père, qui guérit notre cœur des blessures du péché et renouvelle en nous 
la grâce de tous les sacrements reçus en commençant par le  baptême. C'est 
pour cela qu'il est bon de confesser ses péchés pour prendre conscience de 
ses faiblesses et pour nous permettre d'avancer sur le chemin du salut.  

Ainsi par le sacrement de réconciliation  Dieu fait œuvre de libération 
et restaure aussi l'unité de l'église, de notre communauté paroissiale, de nos 
familles, ....  

Et dès lors,  c'est déjà Noël dans nos cœurs.  

Bon avent ! 
Claire You. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DENIER DU CULTE 

NOUS AUSSI PARTICIPONS A LA VIE DE NOS PRÊTRES ! 

Pour faire vivre ces personnes extraordinaires que sont nos prêtres et les 
laïcs salariés qui les accompagnent au quotidien ! 

Contribuons chacun à notre mesure : 

-Par chèque daté de 2016 à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil; 
-Par CB sur internet avant le 31 décembre 2016 : 
www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

Nous comptons sur vous ! 
 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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REVEILLON DU 31 DECEMBRE 2016 

Eglise Notre Dame de la Trinité 
1 rue de LALLIER, 94240 L'HAY LES ROSES 

 

 

 

 

 

Programme du réveillon 

Thème : je mets ma confiance dans le Seigneur 

21h :   Accueil – chapelet 
21h30-22h20 : Chants de louange et action de grâce (groupe 

d’animation Ephphata) 
22h30 :  Messe d’action de grâce 
24h-2h30 : Pause récréative et festive *  
2h30-3h30 :  Chants de louange et action de grâce 
  Bénédiction des sacramentaux 
3h30-5h : Prière charismatique (style Ephphata) 
5h-5h30 : Intercession 
6h : Envoi 

 *Venez nombreux pour prier, louer, chanter et partager ce que vous aurez 

apporté pour le moment festif.  Pour tout renseignement :  

contacter  Annick Tshienda : angoundjo@yahoo.com 

 

      Bon réveillon ! 

 
 

 

 

Viens Retrouver ton Père 

Il t’invite à la fête 

Serviteur de ta joie, 

Il te comblera 

 

mailto:angoundjo@yahoo.com


Vie de la communauté 

Obsèques à sainte Colombe  

Madame Hélène CALLOT – Madame Maria GIANGARLI 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Cycle biblique  
Célébration pénitentielle  
Catéchèse spécialisée 
Répét chants messe des peuples 
Cycle biblique  
Messe à l’AREPA 
Veillée et messe de Noël 
Veillée et messe de Noël 
Messe de Noël  
 

Lundi 12 décembre 20h30 Notre Dame 
Mardi 13 décembre 19h à Ste Colombe 

Mercredi 14 décembre 14h15 au 3 rue Jaume 
Vendredi 16 décembre 20h à Ste Colombe  
Samedi 17 décembre 10h au 3 rue Jaume 

Lundi 19 décembre 15h au 3, rue du Nivernais 
Samedi 24 décembre 18h30 à ste Colombe 
Samedi  24 décembre 20h30 à Notre Dame 

Dimanche 25 décembre10h30 au Bon Pasteur 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

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 les chrétiens du monde entier puissent 

préparer dignement dans la paix la venue du Christ. 

- Seigneur nous te prions pour notre communauté paroissiale ; qu’elle se 
prépare à accueillir dans son cœur la venue du Messie dans un esprit de 
réconciliation et d’accueil de la miséricorde de Dieux. 

VACANCES SCOLAIRES de NOËL 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 

L’accueil sera ouvert le samedi 17 décembre de 10h à midi 

Puis  fermé pendant les vacances scolaires. 

Réouverture le mardi 3 janvier de 16h à 18h30 
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