
Calendrier 
Fête de Saint 

Thomas d’Aquin 
Samedi 28 janvier 

Présentation de 
Jésus au temple 

Jeudi 2 février 

Fête de Notre Dame 
de Lourdes 

Samedi 11 février 

Soirée repas de 
l’association Sainte 

Colombe 
Samedi 25 février 

 

14ème messe des 
peuples à Notre Dame 

de la Trinité 

Les photos de la 
messe des Peuples 
ainsi que celles du 

chantier de la 
maison d'église 

temporaire Notre 
Dame de la Trinité 

sont sur le site 
internet de la 

paroisse. 

 

 

Petite réflexion sur l'œcuménisme. 

La semaine dernière nous vivions la semaine pour 

l'œcuménisme. Souvent nous nous demandons :  

Pourquoi s'intéresser à cette question ? 

Saint Paul nous l'a dit clairement (1·Corinthiens 1 

10–13, 17) : « Le Christ serait-il divisé ? » Dès les 

premiers temps de l'église, on avait tendance à se 

réclamer de celui qui prêche l'Evangile, et non pas 

de celui qui en est la  source : « Le Christ ».  Si nos 

multiples églises chrétiennes nous conduisent au 

Christ, et si le Christ vient vers nous par nos églises, 

elles ne peuvent ni s'ignorer, ni encore moins se 

condamner ! Mais,  au contraire, elles doivent se 

reconnaitre comme avançant, certes sur des 

chemins différents, mais guidées par le Christ qui 

est un, et qui est la tête. 

  En d'autres termes, « la division du corps du 

Christ s'oppose à la volonté de Dieu ». 

L'œcuménisme est donc le dialogue qui tend à 

rapprocher nos églises chrétiennes. 

Le mouvement œcuménique recherche 

l'unité de l'Eglise, mais quelle unité cherchons-

nous ? 

On ne peut concevoir l'unité comme la constitution 

d'un bloc. Le corps du Christ  est vivant : il n'est ni 

un système politique et administratif, ni une 

organisation immuable.  
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Chaque église doit poursuivre sa route et sa vie propre en tâchant de se 

réformer sans cesse pour être toujours fidèle au Christ. Mais pour vivre cette 

fidélité, l'existence d'autres communautés chrétiennes est une belle occasion 

et même une grâce car elle nous questionne. 

Le récent document œcuménique intitulé « du conflit à la communion » 

montre d'un bout à l'autre comment la discussion critique permet à chacun 

de mieux cerner ce qui est essentiel, de préciser où sont les nuances ou les 

divergences d'interprétation, de bien noter les points sur lesquels portent les 

insistances des uns et des autres. L'unité n'est donc pas une unification 

imposée de l'extérieur, mais une  marche ensemble vers une « communion » 

du cœur et de la pensée. Et toute communion suppose une différence. 

Ya t'il urgence à se rapprocher ? 

Oui, assurément ! Car il faut plus que jamais du levain pour faire lever la pâte 
confuse et incertaine qu'est le monde d'aujourd'hui. Il est urgent de clamer 
ensemble que l'humanité montrée et vécue par le Christ fondée sur l'amour 
mutuel et le don de soi, est porteuse d'un sens que ce monde n'a plus... Il 
importe maintenant que tout le peuple de Dieu se sente concerné, impliqué 
et que chaque chrétien se mette humblement à l'écoute de la manière dont 
l'autre entend la même parole, le même Christ, Vérité, Chemin de Vie. 

Merci à l'association œcuménique de la région de Bourg La Reine de nous avoir 

autorisé à reprendre son témoignage du 21/22 janvier 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KT Ciné Famille, deuxième édition ! 

Avant d’entrer dans le temps du Carême, Enfants (7/11 ans) et Parents, ensemble,  
Venez vivre un moment privilégié ! 

Venez en famille partager un moment convivial avec d’autres familles du secteur autour 

d’un film, de jeux sur le film (Qui aura été le plus attentif ?!) et d’un gouter. 

Le film : 

« Les Miracles de Jésus » 

Le Dimanche 26 Février, de 14h30 à 17h00,  

à la paroisse Sainte Germaine, 

38 avenue Dumotel, 94230 Cachan 

 

 



 

Le Top 10 du bonheur selon le Pape François 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes encore en janvier, nos chers magazines nous ont abreuvés de 

conseils pour 2017, l’équipe du Messager se fait un plaisir d’y ajouter sa 

pierre, grâce au top 10 du bonheur ci-dessous. 

A méditer et vivre sans modération pour les 11 mois à venir et plus… 

Bonne lecture 

 
 

 

 

Après un temps d’absence, comme il est bon de retrouver sa communauté de 

Notre Dame de La Trinité … ses eucharisties joyeuses, sa chorale dynamique 

avec la beauté des psaumes chantés, le choix des cantiques qui 

accompagnent l’offertoire, la communion et l’allégresse de sortie… 

Il faut avoir été éloigné pour apprécier tout ce dont les paroissiens profitent. 

Merci Seigneur, à tous ceux qui donnent leur voix, leur entrain, leur temps 
pour nous aider à mieux te prier et te glorifier. 

D.C. 

 
 

Ce Top 10 a aussi le mérite de combler le stress de la page blanche… pour 

faire vivre ce journal paroissiale, l’équipe du Messager a besoin de vos 

témoignages sur ce que vous vivez dans vos équipes, vos joies, vos 

difficultés, vos projets … Alors, à vos plumes ! 

Merci d’envoyer vos petits textes au secrétariat de la paroisse (cf page4). 

Nous les publierons avec plaisir. 

L’équipe du Messager 

 

1. Vivre et laisser vivre, le premier pas vers le bonheur,  

2. Se donner aux autres, pour ne pas laisser le cœur s’endormir.   

3. Se mouvoir avec humilité, lentement, au milieu des personnes 

    et  des situations.  

4. Préserver le temps libre comme « une saine culture du loisir».  

5. Le dimanche est pour la famille.  

6. Aider les jeunes à trouver un emploi décent.  

7. Prendre soin de la création, aimer la Nature 

8. Oublier rapidement le mal qui affecte la vie.  

9. Respecter la pensée de l’autre, sans prosélytisme religieux.  

10. Rechercher la paix est un engagement.  

Pape François 

 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Yolan ROULET – Laurent KEENLEY 

Obsèques à sainte Colombe  

Madame Anna Maria GILARDETTI – Madame Christiane FAVREAU – 
Madame Paulette TOULOUSE – Madame Janine TESTE – Monsieur Guy 
TARBOURIECH. 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Réunion TMS-CCFD 
Préparation baptêmes 
KT CE2 
Rencontre groupe jeune du Val 
de Bièvre 
Aumônerie 4°/3° 
Rencontre biblique 
Messe à l’AREPA 
Prière des femmes 
Prépa rencontre 1

er
 communion 

Réunion parents prépa baptême 
1

ère
 communion enfants KT CM 

Soirée repas Asso ste Colombe 
Eveil à la Foi 

Jeudi 2 février à 20h15 au Moutier 
Vendredi 3 février à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 4 février 10h à 12h à Notre Dame 

    Dimanche 5 février à partir de 10h à 
 Notre Dame 

Mardi 14 février à 10h30 à Notre Dame 
Samedi 11 février 10hà17h à Notre Dame 
Lundi 13 février à 15h 3 rue du Nivernais 
Samedi 18 février 14h-17h à Notre Dame 
Mardi 21 février à 20h30 au 3 rue Jaume 

Mercredi 22 février 20h à Notre Dame 
Samedi 25 février 9h-12h15 au Moutier 

Samedi 25 février à 20h30 à Notre Dame 
Dimanche 26 février à 10h15 à Notre Dame 

  
 
 

 

 

 

  
 

 

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 confions tous ceux qui œuvrent à l’unité des églises : 

donnes leur la grâce de poursuivre avec d’autres communautés des 

discussions critiques afin de mieux cerner ce qui est essentiel. 

- Seigneur nous te confions notre communauté qu’elle développe son esprit de 

tolérance et d’ouverture à l’autre.  
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