
Calendrier 
Vendredi 24 mars 
Halte spirituelle : 

Au cœur du Carême, 
venez, vous ressourcer 
« Jésus prit résolument 
la route pour Jérusalem 

» Lc 9,51 

Avec notre évêque 
Mgr Michel Santier. 

-De 18H30 à 21H45 à 
Cathédrale de Créteil 
-Collation possible sur 
place. 

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

Fête de 
l’Annonciation 
Samedi 25 mars 
--------------------- 

Assoc. Ste Colombe  

LOTO 
Samedi 1er avril   

Notre Dame de La Trinité 

19H45 : repas Sorti du 
Panier (Apéritif offert). 

  20H30 : LOTO (2€ le 
carton , 5€ les 3 cartons)  
   Ce loto permet de soutenir 

des activités pastorales. 

 
… 

En famille chrétienne : un carême 

solidaire.  

Chers frères et sœurs en Christ, 

Le temps du Carême est un temps de 

conversion. C’est le temps de la réconciliation 

avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. 

C’est le temps de la réconciliation dans l’Amour 

du Seigneur ! Le Carême n’est pleinement vécu 

que lorsqu’on l’envisage dans ses trois 

dimensions : la prière, le jeûne et le partage. 

Nous sommes donc invités à la solidarité, et tout 

le monde est concerné !  

Ce temps est un cheminement au cours duquel 

nous sommes invités à nous tourner vers Dieu et 

vers les autres afin de prendre conscience du lien 

qui nous unit. Sans cesse, sur ce chemin, le 

Christ nous tend la main et nous révèle son 

Amour et sa Miséricorde. 

 Durant cette période de nombreuses actions sont 

menées dans les diocèses et dans les paroisses. 

Durant ces temps de grâce l’Eglise nous rappelle 

sans cesse notre devoir devant le plus grand des 

commandements : « Aimez-vous les uns les 

autres » afin de nous aider à partager avec notre 

prochain. 

A l’image du Christ apprenons à tendre la main, 

à être solidaire, à révéler l’Amour du Père pour 

chacun d’entre nous…  
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Sur cette route jusqu’à Pâques, sachons rester disponibles et ouverts 

afin de surmonter les peurs, les incompréhensions, les divisions, pour 

construire une communauté qui, en famille, vit la fraternité et la 

solidarité. En ce temps de Carême ouvrons notre cœur à Dieu et à notre 

prochain ! Par notre foi, trouvons la force de contribuer à la 

construction d’un monde plus juste et solidaire. Partageons avec les 

plus pauvres !  

Et sur ce chemin, notre Paroisse nous invite à participer à la campagne 

de Carême solidaire. Avec la récolte de denrées, notre don devient un 

geste fraternel en Christ. Grâce à nos dons nous pourrons participer à la 

vie de nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin et qui sont bien à nos 

côtés ! Participons ensemble, soit avec notre campagne de récolte de 

denrées soit avec une autre de notre choix – la campagne que nous 

propose aussi le CCFD, etc… Mais surtout laissons Dieu prendre place 

dans nos gestes et dans nos vies en révélant son pouvoir d’Accueil, 

d’Amour et de Solidarité !  

Fraternellement, 

P. Carlos PONTES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi des Cendres.  

L’église Sainte Colombe était archi pleine.  Nous sommes sortis apaisés et en 
quelque sorte joyeux tant l’Eucharistie et l’imposition des Cendres ont été 
recueillies avec la participation de tous. 

Merci Seigneur d’avoir des pasteurs qui savent si bien nous conduire vers TOI ! 

 

 "La prière est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel" 
disait  (ste Thérèse) 

Vendredi 17 mars 19h15-22H à Saint Léonard de l'Hay-les-Roses 

Grande soirée Louange réconciliation avec et pour les jeunes 
du Val de Bièvre 

Un élan du cœur pour ensemble,  aller à la rencontre du Christ ! 
Le groupe  diocésain Espérance portera la prière,  
Le sacrement de réconciliation sera proposé à ceux qui le souhaitent. 

Apéritif offert 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SAINTE COLOMBE 

La dernière soirée à Notre Dame de la Trinité du 25 février 2017 

(1 x 93) + (3 X 90) + (1 X 80) + (2 X 60)   =  563 ans : le cumul des anniversaires 
souhaités cette année lors du repas « Cassoulet » proposé par l’Association 
Sainte Colombe de Chevilly-Larue. 70 personnes étaient présentes de 6 à 
93ans. 

Françoise (Madame Sulpice) a assuré la décoration de la salle avec de 
magnifiques bouquets de violettes réalisés par ses soins. Chaque participant 
est reparti avec son bouquet souvenir. Un grand merci à Françoise pour ce 
travail. 

Gérard Le Boyer a proposé un quiz sur la gastronomie des régions de France. 
Ce quiz, avec ses réponses commentées, conforte nos connaissances 
gastronomiques. 

L’ambiance était particulièrement chaleureuse. 

Vous pouvez retrouver les photos de cette soirée sur le site de la paroisse à la 
rubrique : Association Sainte Colombe\Soirées à thème à Chevilly-Larue  

 

 

 

 

 

SOIREE CASSOULET. 

Merci à ceux et celles qui portent l’Association Sainte Colombe… aux cerveaux, 
aux organisateurs, aux « petites mains », aux serveurs qui donnent naissance à 
cette excellente soirée du 25 février à Notre Dame de la Trinité. 

Nous étions nombreux autour d’un vraiment excellent cassoulet ! (Canard de 
barbarie ou mulard ?  pour ceux qui étaient présents…). 

Gourmands et érudits ont planchés sur les spécialités de notre pays : d’où 
viennent les pralines ? Déguste-t-on les berlingots à Strasbourg ?... 

On a souhaité avec entrain de nombreux anniversaires.  Les cheveux gris aidés 
par le Père Carlos ont été aussi gais et bruyants que les jeunes. 

Dernière soirée à Notre Dame, puisqu’elle ferme ses portes en juillet.  On 
aurait du chanter un AVE pour toutes les rencontres qu’elle a bénies depuis sa 
construction. 

L’an prochain le décor sera autre… « Ne vous faîtes pas de soucis pour 
demain » nous a affirmé l’Evangile du jour.  Soyons à l’écoute de la Parole de 
Dieu. 

        D.C. 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/spip.php?article1500


Vie de la communauté 

Obsèques à sainte Colombe  

Monsieur Jean MALAVAL – Madame Jeannine BOULANGER – Monsieur 
Alain VARIOT – Madame Isabelle MARTIN 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe à l’AREPA 
EAP 
Chemin de Croix 
Aumônerie 5

ème
  

Cycle biblique (Abraham) 
ou 
Chemin de Croix 
Eveil à la Foi 
 

         Lundi 13 mars à 15h, 3 rue du Nivernais 
Mardi 14 mars, à 20h au 3 rue Jaume 

Vendredi 17 mars à 19h à Ste Colombe 
Dimanche 19 mars de 9h30 à 15h30 

Lundi 20 mars à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 25 mars à 10h30 au 3 rue Jaume 

Vendredi 24 mars à 19h à Ste Colombe 
Dimanche 26 mars 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 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 pour tous les 

chrétiens un temps de prière, de jeune et de solidarité avec tous nos 

frères dans le besoin. 

- Seigneur nous te confions notre communauté ; qu’elle contribue à la 

construction d’un monde plus juste et plus solidaire. 

Parole aux familles  
…suite du parcours sur  la transmission: 

Vendredi 24 mars à 20h30 
Notre Dame de la Merci à Fresnes.  

Rencontre sur le thème : 

« Prier où, quand, comment et avec qui ? » 
Prier avec son enfant,  s’émerveiller avec lui  et  grandir avec lui 

dans la joie de croire ! 

 Dans nos familles, transmettre la foi aujourd'hui pose la question de la 

prière, comment prier, où quand et avec qui ? 
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