
Calendrier 
Célébration 

pénitentielle 

« A quelques jours de 

la fête de Pâques, nous 

sommes invités à lever 

les yeux vers la Croix 

du Christ : elle nous 

redit jusqu’où nous 

sommes aimés par 

Dieu.» 

Mardi 4 avril 19h à 
Sainte Colombe 

Messe chrismale 

« Heureux d’être 

appelés pour 

annoncer la bonne 

nouvelle à la suite 

du Christ ! » 

Mardi 11 avril 
19h, au palais des 
sports de Créteil. 
 Pas de messe à la 

paroisse. 

Temps forts du 

carême en page 3 

L’Eglise : une responsabilité de TOUS !   

Chers frères et sœurs en Christ, 

Nous sommes tous de la même maison, des gens de 
la maison de Dieu (Ephésiens 2,19). Dans cette 
maison nous avons reçu et nous recevons notre 
identité : par le baptême nous sommes devenus des 
chrétiens, des fils et filles de Dieu, et nous sommes 
appelés à être au service des autres dans la suite du 
Christ ! Pour cela, l’Esprit Saint nous confère ses 
dons ! 

L’Eglise, de cette façon, ne se compose pas 
d’adhérents. Car adhérer consiste seulement à se 
coller à une structure, sans pour autant appartenir à 
la nature même de cette structure. Nous, les 
chrétiens, nous sommes tous greffés sur un même 
tronc qui est le Seigneur Jésus. De ce tronc, nous 
tirons tous la même sève, afin de porter du fruit. 

Dans cette perspective, l’Eglise est notre nouvelle 
famille. En devenant chrétiens, enfants de Dieu, 
nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Quels 
que soient la couleur de notre peau, nos origines 
sociales ou notre passé, nous sommes tous des 
frères et des sœurs en Christ. Nous sommes liés les 
uns aux autres : Jésus vient nous attacher au corps 
qu'est l'Église et celle-ci, par Lui, nous rend tous 
membres les uns des autres (Romains 12,5). 

Ainsi, l’Eglise devient la responsabilité de TOUS et 
non seulement de quelques-uns ! Par la grâce du 
baptême en Christ, tous les chrétiens sont appelés à 
participer et à s’engager activement dans leur église 
locale.  
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La vie et l’activité des divers services pastoraux qui se retrouvent dans l’Eglise 
dépendront directement de l’engagement de nos frères et sœurs dans leur 
devoir de faire corps en Christ ! La vie de l’Eglise dépendra directement de 
l’attachement de ses membres : par le don de soi-même en se proposant 
comme bénévole aux diverses activités pastorales et par le don financier (le 
denier, les dons, les offrandes, etc.) qui garantira les moyens nécessaires 
pour que ces mêmes activités puissent exister.  

D’une manière ou d’une autre, notre engagement est très important ! C’est à 
partir de notre esprit d’appartenance que nous pourrons nous identifier 
comme chrétien et donner du sens à notre mission ! Nous devons apprendre 
à mettre nos dons au service de notre église (naturels, spirituels ou 
matériels). Une Eglise, dont de plus en plus de membres prennent conscience 
de leur place de représentants de Dieu, glorifiera de plus en plus Son Nom en 
manifestant concrètement Son Amour. 

 Dans la continuité de ce Carême qui nous amène vers la Pâques du Seigneur, 
vers le don précieux de la vie en Christ ressuscité, suivons les pas de Jésus qui 
se met au service des autres par Amour et pour Amour !  

Fraternellement, 

P. Carlos PONTES 

 

 

 

LE DIOCESE PROPOSE : 

Formation - Biblique 2016-2017 –  

« Figures féminines dans la bible » 
se déroulera sur deux journées :  
VENDREDI 31 MARS ET VENDREDI 28 AVRIL, de 9h30 à 16h30.  

Intervenante : Mme Geneviève JACOB. Lieu de la formation : Centre diocésain 
de formation Saint Pierre du Lac 30 av. François Mitterrand 94000.  
Et une soirée rencontre-partage avec notre évêque : mardi 23 mai 2017 
(19h30) 
 Inscription avant le 20 mars 2017 au Service des formations - Tél.: 01 45 17 
24 18 ou 01 45 17 24 02 - formation@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 

Un très grand merci à la personne qui a nettoyé le jardin à 
Notre Dame de la Trinité et à offert à la communauté un 

environnement  agréable ! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CARÊME 2017  
Paroisse Ste Colombe de Chevilly 

 

Tous les vendredis : Chemin de croix : 19h à Ste  Colombe 

Célébration pénitentielle mardi 4 avril à Ste Colombe, 19h 

SEMAINE SAINTE 

Les Rameaux :     samedi 8 avril       messe à Ste Colombe 18h30

                        dimanche 9 avril     Bon Pasteur 9H  
            Notre-Dame 10h30  

Mardi 11 avril : Messe Chrismale  

19h, au palais des sports de Créteil. Pas de messe à la paroisse. 

Jeudi Saint, 13 avril : institution de l’Eucharistie  

 Messe suivie de l’adoration à Ste Colombe à 19h 

Vendredi Saint, 14 avril : la passion du Seigneur,  

 Chemin de Croix  à Ste Colombe à 15h 
             Célébration de la passion à Ste Colombe à 19h 

PÂQUES 

Veillée Pascale : samedi 15 avril,  à Ste Colombe à 20h 
Avec baptême des catéchumènes 

Dimanche de Pâques : 16 avril  Messe de la résurrection  

 Au Bon Pasteur à 9h 
 A Notre Dame de la Trinité à 10h30  

Avec baptême des enfants du catéchisme. 

 

 

 



Vie de la communauté 

Baptême à sainte Colombe  

Louis COSSERON 

Obsèques à sainte Colombe  

Monsieur Emile GESLIN – Madame GAGLIONE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Association Ste Colombe : LOTO 
Célébration pénitentielle 
Rencontre biblique 
Messe à l’AREPA 
 

         Samedi 1 avril 20h30 à Notre Dame 
Mardi 4 avril à 19h à Ste Colombe 

Samedi 8 avril à 14h à Notre Dame 
Lundi 10 avril à 15h au 3 rue du Nivernais 

 
   

 
 
 

 

 

 

  
 

 

L’équipe du CCFD Terre Solidaire du secteur Val de Bièvre vous invite   

Une halte au terme du carême pour se poser, réfléchir ensemble partager et prier  

Mardi 28 mars 20hà La chapelle du Moutier  

Thème : « Dans un monde qui change retrouver le sens du politique. » 

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 le chemin qui nous amène à Pâques 

nous apporte la joie d’être appelé pour annoncer la bonne nouvelle à la 

suite du Christ. 

- Seigneur nous te prions pour que les chrétiens  participent et s’engagent 

activement dans notre communauté paroissiale. 

VACANCES SCOLAIRES. 

L’accueil sera fermé pendant les vacances scolaires de Pâques 

Du mardi 4 avril au mardi 18 avril 

Réouverture le mardi 18 avril aux heures habituelles 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence. 
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