
Calendrier 

Un carême sur le 
thème de   : 

« l’Eglise, une 
famille de 
familles. » 

 

CENDRES 
Entrée en carême 

Mercredi 1er mars 
Messe à 19 heures à 

Sainte Colombe. 

Pas de messe à 
 9 h au Bon Pasteur. 

 

Chemin de Croix 

Des vendredis de 
Carême à 19 heures à 

Sainte Colombe       
aux dates suivantes : 

10, 17, 24, et 31 mars 

Et le 7 avril. 

 Un Carême,  
pour cultiver son jardin intérieur   

Chers frères et sœurs en Christ, 

Le Carême est le temps de préparation à la fête de 

Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la 

résurrection du Christ. C’est un temps de conversion 

qui repose sur la prière, la pénitence et le partage. Il 

commence le mercredi des cendres – mercredi 1er 

mars 2017 – marqué par l’imposition des cendres : le 

prêtre dépose un peu de cendres sur le front de 

chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, 

mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

Et il s’achève dimanche 16 avril 2017 – dimanche de 

Pâques. 

La Semaine Sainte – dernière semaine de Carême – 

qui commence avec le dimanche des Rameaux, 

commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ 

sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche 

de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du 

Christ. 

La durée du Carême – quarante jours sans compter 

les dimanches – fait en particulier référence aux 

quarante années passées au désert par le peuple 

d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre 

promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés 

par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11) entre son 

baptême et le début de sa vie publique.  

Ce chiffre de quarante symbolise les temps de 

préparation à de nouveaux commencements. 

 

 

 

 

Le Messager 
    Samedi 25 et Dimanche 26  février 2017   N°1077 



 

« A nouveau, quarante jours nous donnent l’occasion de nous désencombrer, 

de chercher l’essentiel. 

Quarante jours pour prendre du temps, pour faire arrêt sur image. Descendre 

dans le jardin et le débroussailler. 

Du temps pour trouver sens à ses manières de vivre, du temps pour mieux 

choisir les chemins meilleurs et où la gratuité et la fécondité feraient concert 

ensemble. 

Quarante jours pour se reposer du tournis quotidien et retrouver les sources 

qui drainent nos chemins, pour choisir la rencontre et la proximité avec ceux 

qui souvent se trouvent délaissés : les assoiffés d’amour, les boiteux 

d’existence, les vivants en surface, les fuyards d’essentiel. 

Quarante jours pour offrir au silence l’espace de l’écoute pour laisser là les 

bruits et aller au « jardin ». 

Ce dernier est secret, car chacun a le sien. Il y pousse des fleurs que n’ont pas 

les voisins.  

A chacune sa beauté, son odeur, sa couleur, ensemble elles font bouquet au 

moment du partage. 

Quarante jours pour faire le point :  

Pour aller au désert (1
er 

dim) et jusque sur les monts (2
ème 

dim),  

Pour étancher sa soif (3
ème

 dim) et ouvrir grands les yeux (4
ème

 dim),  

Pour élargir la brèche qui échancre nos tombeaux (5
ème

 dim). 

Quarante jours où les chercheurs de Dieu et les catéchumènes mettent une 

dernière main à préparer la Pâque, à ouvrir le passage où ils rencontreront, 

au centre du jardin, Celui qui, chaque jour, au fil du quotidien pourra réjouir 

leurs cœurs : Dieu en a le secret. »   

(Louis-Michel RENIER) 

Fraternellement,  

P. Carlos PONTES. 

RENCONTRE DES ENFANTS HANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE. 

Dimanche 5 mars à 11h45 les enfants handicapés du secteur et leur 
famille sont invités à  un repas partagé, d’échange et de prière au 3 rue 
Jaume (derrière l’église Sainte Colombe). 

Toutes les familles ayant un enfant handicapé qui le désirent peuvent 
se joindre à nous : elles seront les bienvenues. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pensée sociale de l’Église  

 Carte et balises pour agir aujourd’hui 

Jeudi 2 mars 2017 à 20h30 - Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Soirée de lancement de l’antenne de Créteil des Semaines Sociales de France 

Dans le cadre des textes synodaux promulgués le 16 octobre 2916, 

l’antenne de Créteil des Semaines Sociales de France (au sein du 

service diocésain Famille et Société) organisera évènement et formations 

pour partager la pensée sociale de l’Église. Elle relaiera les initiatives 

nationales des Semaines Sociales de France et participera à la préparation 

de la session annuelle (Quelle Europe voulons-nous ?, en novembre 

2017), en organisant débats ou ateliers 

A l’invitation conjointe de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil, et de 

Dominique Quinio, présidente des SSF, l’Antenne de Créteil des 

Semaines Sociales de France propose une conférence-débat 

introductive avec Grégoire Catta, jésuite, chercheur au CERAS et 

titulaire de la Chaire Jean Rodhain au Centre Sèvres. 

La conférence-débat  introductive,  proposera une présentation de la 

pensée sociale de l’Église et de ses principes envisagés non pas comme 

une « loi et des règles à suivre » (ce qu’elle n’a jamais été) mais comme 

des principes de jugement et d’action permettant à chacun de discerner 

son propre chemin et ses actions. Ce que peut illustrer la métaphore de 

la navigation maritime, « carte et balises » qui permettent à chacun de 

tracer sa route et de naviguer au mieux de la situation rencontrée et de 

son contexte.  

Cette présentation s’enracinera dans des situations rencontrées 

aujourd’hui, tout en explorant le champ large de la réflexion sociale de 

l’Église (questions de société, famille, travail, politique, migrants, 

économie, écologie, etc.). Elle sera suivie d’un débat avec l’assistance.  

Contact : François Fayol, ffayol@free.fr 

 

 

mailto:ffayol@free.fr


Vie de la communauté 

Obsèques à sainte Colombe  

Madame CAVILLIER Jeanne – Monsieur DUPON Alain – Monsieur 
RENAUDIN Marcel – Monsieur BOYER André – Monsieur CRESSIN Guy – 
Madame CHARREIRE MAUPRONT Mauricette 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe des Cendres 
Réunion TMS-CCFD 
Préparation baptême 
Préparation première communion 
Messe en famille 
Rencontre parents enfants hand 
Aumônerie 6ème 
Cycle biblique 
ou 
Chemin de Croix 
Découverte de la Bible 
 

Mercredi 1
er

 mars à 19h à Ste Colombe 
Jeudi 2 mars à 20h15 au 3 rue Jaume 

Vendredi 3 mars à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 4 mars 9h-12h30 au Moutier 

Samedi 4 mars à 18h30 à Ste Colombe 
Dimanche 5 mars 11h45 au 3 rue Jaume 

Dimanche 5 mars 9h30-15h30 à Notre Dame 
Lundi 6 mars à 20h30 à Notre Dame 

Samedi 11 mars à 10h30 au 3 rue Jaume 
Vendredi 10 mars à 19h à Ste Colombe 
Samedi 11 mars à 14h15 à Notre Dame 

 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

Comment nous joindre :     ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tel : 01 46 86 16 25 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 ce temps de Carême soit partout dans le 

monde un temps de prière et de préparation à de nouveaux commencements. 

- Seigneur que ce temps de Carême soit pour notre communauté un temps 

privilégié de conversion, de partage d’accueil et de tolérance.   

UN CAREME DE PARTAGE 

Afin de venir en aide aux familles en difficultés autour de nous, une collecte de 
denrées non périssables est organisée pendant tout le temps du carême. 

Vous pouvez déposer votre participation dans les boites préparées à cet effet 
soit dans les différents lieux de cultes lors des messes soit à l’accueil au 3 rue 
les mardis et vendredis de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à midi. 

Des colis seront alors préparés et offerts à toutes les personnes en difficulté 
qui en feront la demande pour elles même ou des familles de leur 
connaissance. 
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