
Calendrier 
 

Baptêmes de 
Pâques 

A la veillée pascale : 
Epiphane TOKPANU 
François DEHONOU 

 
 

Dimanche de Pâques à 
Notre Dame : 

MUBENGA Nolan 
MUBENGA Mathis 
MBEMBE Chancel 

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

 
2ème Dimanche de 

pâques,  
Le 23 avril 

Dimanche de La 
Miséricorde 

 

 

 Pâques :  

Christ est ressuscité ! Alléluia !  

Chers frères et sœurs en Christ, 

Pâques ! Ce mot nous fait penser au printemps qui 
vient progressivement. Comme le printemps, 
l’espérance de Pâques est venue timidement et 
aujourd’hui elle nous illumine ! Jésus est mis à mort 
dans des conditions ignobles, mais on retrouve son 
tombeau vide. Pour ses disciples, il est toujours 
vivant, il est au milieu d’eux. Il s’est relevé d’entre 
les morts.  

Avant d’être une fête, Pâques est un événement. Un 
événement historique, car il s’agit d’une histoire de 
chair et de sang, dont la mémoire se transmet au fil 
des générations. Jésus se dévoile à nous par le 
mystère de cet événement : il est vraiment le Fils de 
Dieu !  

Cet Amour de Pâques du Père pour le Fils nous est 
donné aujourd’hui. En Christ, le salut nous est 
acquis : c’est l’Amour qui sauve, c’est l’Amour qui 
est le salut. Nous sommes ressuscités en Christ 
parce que l’Amour de Dieu vit en nous !  

Un Amour qui se met au service de ceux qui nous 
entourent ; un Amour qui se donne sans rien 
demander. Le salut dès maintenant se joue dans 
notre manière de vivre au sein des réalités du 
monde où le Ressuscité nous accompagne : « il n’y a 
plus ni Juifs ni Grecs, il n’y a plus ni esclave ni 
homme libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car 
tous vous n’êtes qu’un en Jésus Christ » (Galates 
3,28). 
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A nous maintenant de témoigner de cet Amour. 
Nous en sommes les acteurs, par nos paroles, 
nos actes et nos actions, par nos manières 
d’être et de faire : dans nos quartiers, notre ville 
et nos communautés chrétiennes.  

Pâques c’est la certitude d’une présence : la 
présence de Jésus sur les routes de notre 
vie. Pâques, c’est aussi pour nous la lumière de 
l’espérance : la résurrection du Christ nous 
apporte l’assurance que la vie sera toujours la 
vie. 

Il est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 

Fraternellement, 

P. Carlos PONTES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message de Mgr Michel Santier évêque de Créteil, après les 
attentats du dimanche des Rameaux en Egypte  (11-04-2017)  

 J’ai appris avec stupeur les attentats meurtriers du dimanche des Rameaux, dont ont 
été la cible les chrétiens des églises coptes-orthodoxes de Saint-Georges de Tanta et 
de la cathédrale Saint-Marc d’Alexandrie en Egypte. Je m’unis à la souffrance et la 

peine des familles touchées par ces attentats odieux. 

Nous nous unissons à toutes les réprobations issues du monde entier et prions pour 
les victimes tuées et blessées. 

Ce soir, lors de la messe chrismale qui réunira l’ensemble du clergé catholique de 
notre diocèse, et nombre de diocésains, en union profonde avec les coptes résidants 
dans le diocèse de Créteil, nous prierons particulièrement et pour tous nos frères 
chrétiens persécutés à travers le monde. 

+ Michel Santier 

évêque de Créteil  

 

 

 

 

 

Carême de Partage 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu à l’appel de solidarité envers 
les membres de notre communauté dans le besoin. 

Pour les fêtes de Pâques, cette générosité a permis de leur remettre 40 colis de 

produits alimentaires divers.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nous sommes prochainement appelés à voter. Pour nourrir notre réflexion, nous 
vous livrons quelques éléments du document édité par la conférence des évêques 
de France, l'idéal en étant de lire intégralement le document :  

« DANS UN MONDE QUI CHANGE, 

RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE » 

« Dans la perspective d'élections importantes que notre pays 
s’apprête à vivre, nous avons voulu appeler nos concitoyens à tenir 
compte de certains enjeux qui nous paraissent engager notre avenir 
de façon déterminante ». 
« Chacun doit s’interroger et prendre ses responsabilités. Nous ne 
pouvons pas laisser notre pays voir ce qui le fonde risquer de 
s’abimer gravement, avec toutes les conséquences qu’une société 
divisée peut connaître. C’est à un travail de refondation auquel il 
nous faut, ensemble, nous atteler. Mais rien ne pourra se faire sans 
un regard lucide sur la situation ». 

Une dizaine de points sont ainsi abordés dont : Une société en tension ; retrouver 
le sens du politique ; le contrat social à repenser ; les différences culturelles  
et l'intégration ; l’éducation face à des identités fragiles et revendiquées ; la 
question du sens ; pour une  juste compréhension de la laïcité… 

Et pour conclure : 
« Il y a le risque de ne plus voir notre vie en société que 
négativement, oubliant combien nous avons de la chance de vivre 
dans ce pays, et que beaucoup envient nos conditions de vie… 
Allons-nous continuer à nous désoler, à nous opposer, à ne plus 
croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir tout ce qui, le plus 
souvent silencieusement, fait de manière bonne et heureuse la vie de 
ce pays : le travail bien fait, la disponibilité auprès de ceux qui 
souffrent, la vie de famille…? Il y a beaucoup de richesses cachées 
dans les cœurs, et de l’espoir qui vient de l’action de beaucoup. Et 
pour nous chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous donne le 
Christ d’une lumière qui l’emporte sur toutes les obscurités. 

Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de 
notre société. Cela demandera toujours courage et audace. Des 
qualités qui n’ont jamais déserté le cœur de notre pays ». 

L'équipe du Messager 
 

 

 



Vie de la communauté 

Obsèques à Sainte Colombe  

Madame Camille CHILLAN – Monsieur Jacques DURUPT 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
EAP 
Aumônerie 4

ème
/3

 ème
 

 
Attention pas de messe le  

   ni 
 

           Mercredi 19 avril 20h au 3 rue Jaume 
Dimanche 23 avril toute la journée 

 
Le Mardi 18 avril à Sainte Colombe 

   Le Mercredi 19 avril au Bon Pasteur 

   
 
 
 

 

 

 

  
 

 

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 tous nos frères chrétiens persécutés à travers le 

monde ; que ton amour les soutienne. 

- Seigneur nous te confions notre communauté ; aide nous à témoigner autour 

de nous de l’amour que tu nous donnes. 

Prière pour les familles et les vocations 

Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre dans l'amour. 
Donne-nous des prêtres, des diacres et  les vocations religieuses dont notre 
diocèse a besoin. 
Notre Dame de La Trinité, Mère de l'Eglise, prie pour nous. 
Saints et saintes du Val de Marne, Madeleine Delbrel, Bienheureux Jerzy 
Popieluszko, et Sainte Colombe, qui nous avez précédés dans la foi, 
Priez pour nous.  
 
 
 
 
 

 

 

LA PAROLE AUX FAMILLES. 

4ème rencontre sur le thème de la transmission :  

 Peut-on encore transmettre à un adolescent ? 

Vendredi 21 avril, 20h30 à Sainte Germaine de Cachan 

Un lieu de partage d’expériences et de ressourcement dans la Parole biblique. 
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