
Calendrier 
Journée mondiale 

des migrants 

Dimanche 15 janvier 

L'Eglise universelle 
célèbre la 103ème 

Journée mondiale du 
migrant et du réfugié. 

Le Pape François a 
choisi comme thème 

de réflexion et de 
prière : "Mineurs 

migrants, vulnérables 
et sans voix". 

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

Semaine de prière 
pour l’unité des 

chrétiens 

18 au 25 janvier 2017 

Dès la 2nde orientation 
missionnaire, les Actes 

du synode diocésain 
nous invitent à            

« œuvrer à l’unité des 
chrétiens et dialoguer 

avec les croyants 
d’autres religions », 

… une exigence 
essentielle de notre 

foi ! 

« Tous réunis dans une seule 

Famille : l’Eglise » 

Nous étions rassemblés en Famille, en Peuple, en 

Eglise le huit Janvier dernier à l’occasion de la 

traditionnelle  «  Messe des Peuples », autour du 

thème : «  Tous réunis dans une seule famille 

l’Eglise » ; en la solennité de l’Epiphanie de notre  

Seigneur.  

Cela a été un temps fort pour notre Paroisse, notre 

communauté  dans toute sa diversité. Un moment 

de joie, de partage, de convivialité. Un moment où 

l’on s’est accueilli les uns les autres à travers des 

chants et des danses, des costumes traditionnels  

pour certains.  

  Se faisant, c’est une manière de rappeler à 

chaque famille ; que l’Amour, la Solidarité, la Paix se 

doivent d’habiter leur esprit. L’Amour, la Solidarité, 

la Paix dans chaque famille et entre les familles. La 

diversité culturelle, une richesse pour notre 

communauté, une bouchée d’oxygène pour l’Eglise, 

Famille des familles.   
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Cette célébration me rappelle les paroles de l’Apôtre Paul aux Galatiens (Ga 

3, 28) : « il n’y a ni Juif, ni Grec, il n’y a ni esclave, ni homme libre, il n’y a ni 

male, ni femelle ; car vous tous, vous êtes UN dans le Christ Jésus ». En cette 

nouvelle année, que  ce désir de Paix, de Vivre ensemble, de Solidarité intra 

et interfamiliale soient pour nous un engagement de chaque jour !  

Heureuse année 2017 ! 
Père Chedly 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE. 

Le dimanche 15 janvier, nous célébrons la journée mondiale du migrant et du 
réfugié. Cette journée, instaurée il y a 103 ans, prend tout son sens 
aujourd’hui avec l’exil de nos frères et sœurs syriens et iraquiens, mais 
également afghans, soudanais, érythréens… 

L’appel du pape François l’an dernier à accueillir une famille de réfugiés dans 
chaque paroisse d’Europe a été entendu et les bonnes volontés ont été 
nombreuses. 

Pour célébrer cette journée, nous vous proposons de rencontrer des hommes 
et des femmes qui se sont engagés concrètement et très diversement à 
l'accueil des migrants et des réfugiés, ou qui ont eux-mêmes connu les 
chemins de l’exil.  

Nous vous donnons rendez-vous : 

Salle paroissiale de Ste Germaine à Cachan à 15 heures 

Pour les entendre mais aussi les questionner. 

Nous clôturerons l’après-midi par un goûter partagé à 17h30. 

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Indépendamment d’autres éventuelles initiatives locales, la Célébration en Val 
de Marne de la Semaine de Prière pour l’Unité aura lieu, avec notre évêque le 
P. Michel Santier : 

Dimanche 22 janvier 2017 à 17h en l’église St Denys 
Place de la République, 94110 Arcueil 

 

 



 

Visite du chantier de la Maison 

d'église temporaire  

Notre-Dame de la Trinité 

 
 
 

 

Dimanche 8 janvier, après la messe des Peuples, une trentaine de 

paroissiens ont visité le chantier situé au 102 rue de Bicêtre (l'Haÿ 

Les Roses) à proximité de la chapelle actuelle. La construction, 

démarrée en novembre en présence d’un représentant de l'Évêché, 

doit être livrée pour l'été afin que le culte puisse y être célébré 

dès septembre 2017. 

Les visiteurs ont pu constater l'édification des soubassements qui 

permettra le coulage de la dalle béton sur laquelle viendra s'élever 

la structure en bois de la chapelle et des salles de réunion. 

D'autres visites seront proposées dès que la structure sera 

édifiée. 

Tout au long de l'année, les paroissiens de Sainte Colombe 

resteront mobilisés pour que 

cette maison d'Eglise soit leur 

MAISON. 

 

Pour la commission paroissiale de 

suivi : Gérard LE BOYER, Claude 

LAMANT, Jean-Paul GAUDIN. 

 
 

Projection finale 

Etat actuel du chantier 



Vie de la communauté 

Baptême à sainte Colombe : Inaée PELOU 

Obsèques à sainte Colombe  

Madame Louisette BEGORER - Madame Josiane KINDEUR - Madame 
Josiane BURET – Madame Madeleine DELIGNY. 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe à l’AREPA 
Cycle biblique sur la Genèse (3) 
 
Messe en famille 
 

Lundi 16 janvier à 15h au 3 rue du Nivernais 
Lundi 23 janvier à 20h30 à Notre Dame 

 Ou Samedi 28 janvier à 10h30 au 3 rue Jaume 
Dimanche 29 janvier à 11h à Saint Léonard 

 

 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

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 nos prêtres.  Ne l’oublions pas ! 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour l’Eglise à travers le monde et plus 

particulièrement pour les communautés chrétiennes victimes d’actes de 

violences; donne-leur la force de continuer à  vivre leur Foi malgré les difficultés 

- Seigneur nous te prions pour tous ceux que les conflits, les catastrophes 

naturelles ou la misère mettent sur la route de l’exil. Qu’ils trouvent dans nos 

communautés des lieux d’accueil fraternels et des possibilités de se construire 

une vie nouvelle. 

PAROLE AUX FAMILLES. 

Vendredi 20 janvier, à 20h30 à Sainte Germaine de Cachan 
Rencontre sur le thème de la transmission :  

« Raconter des histoires est-ce transmettre ? 
A la lumière des expériences de chacun et de récits bibliques, on s'interrogera 
sur ce qui se joue dans le fait de raconter des histoires à ses enfants. 

GROUPE DES JEUNES DU VAL DE BIEVRE, 
Rencontre mensuelle  

Dimanche 22 janvier 14h30 dans les locaux de Sainte Germaine de Cachan. 
Théme: découvrir la spiritualité de Taizé,            

témoignages et temps de prière avec les chants de Taizé. 
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