
Calendrier 
Veillée pour la vie 

Mardi 30 mai 19h30-
21h30 à Notre Dame 

de Paris 
--- 

Fête de la Pentecôte 

Vigile en secteur 

Samedi 3 juin 

A Saint Léonard- 
L’Hay les Roses 

18h30 : au Moutier 
Apéritif, suivi d’un 

repas partagé 

20h30 : messe 
Eglise Saint Léonard 
Pas de messe à Sainte 

Colombe 

Dimanche 4 juin 

Messe aux heures et 
lieux habituels. 

--- 

FRAT à Jambville 

4 et 5 juin 
--- 

Profession de Foi 
Dimanche 11 juin  

10h30 à Saint Léonard 
 

 

 

La Pentecôte 

Dans quelques jours nous fêterons la pentecôte, 
nous en connaissons bien le récit dans les Actes des 
Apôtres (2, 1-11). Mais que se passe-t-il en ce jour si 
éloigné de nous, et pourtant si proche au point de 
rejoindre l’intime de notre cœur ? 

Le premier élément qui attire notre attention est le 
fracas qui vient soudain du ciel, "pareil à celui d’un 
violent coup de vent" et remplit la maison ; puis 
"une sorte de feu qui se partageait en langues", et 
se posait sur chacun des Apôtres. 

Pourquoi des langues ? C'est tout de même curieux 
cette forme pour un feu ! C'est que la langue est 
l'organe qui permet la parole. Autrement dit les 
apôtres reçoivent la Parole de feu, c'est-à-dire la 
Parole à laquelle rien ne résiste, la parole qui 
touche, qui va droit au cœur des auditeurs.  

Et pourquoi un feu ? C'est que le feu s'il consume 
effectivement, est aussi celui qui éclaire, et qui 
réchauffe. Autrement dit, la langue de feu, c'est la 
Parole de Feu c'est-à-dire la Parole qui éclaire notre 
intelligence pour que nous comprenions, captions, 
saisissions l'Amour de Dieu dans toute la longueur, 
largeur et profondeur, et notamment le plan de 
salut qui se réalise avec la passion et la Résurrection 
de jésus ! 

Puis, "Ils se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit". S’ouvre 
devant nos yeux un tableau tout à fait inattendu, 
ainsi l'effusion de l'Esprit Saint par ses 
conséquences est une grande nouveauté pour tous, 
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apôtres et auditeurs. 

Parlons de la nouveauté , elle nous fait toujours un peu peur, parce que nous 
nous sentons plus rassurés si nous avons tout sous contrôle, si c’est nous-
mêmes qui construisons, programmons, faisons des projets pour notre vie 
selon nos plans, nos sécurités, nos goûts.  Alors en laissant l’Esprit Saint être 
l’âme, le guide de notre vie dans tous les choix,  nous avons peur que Dieu 
nous fasse parcourir des chemins nouveaux, nous fasse sortir de notre 
horizon souvent limité, fermé, égoïste, pour nous ouvrir à ses horizons. 

Force nous est de constater que  dans toute l’histoire du salut, quand Dieu se 
révèle, il apporte la nouveauté, il transforme :  
- Noé construit une arche, raillé par tous, et il se sauve ; Abraham laisse sa 

terre avec seulement une promesse en main ;  
- Moïse affronte la puissance du pharaon et guide le peuple vers la liberté;  
- les Apôtres, craintifs et enfermés dans le cénacle, sortent avec courage 

pour annoncer l’Evangile.  
La nouveauté que Dieu apporte dans notre vie est ce qui vraiment nous 
réalise, ce qui nous donne la vraie joie, la vraie sérénité, parce que Dieu nous 
aime et veut seulement notre bien.  

Demandons-nous : sommes-nous ouverts aux "surprises de Dieu" ? Ou bien 
nous fermons-nous, avec peur, à la nouveauté de l’Esprit Saint ? Sommes-
nous courageux pour aller par les nouveaux chemins que la nouveauté de 
Dieu nous offre ou bien nous défendons-nous, enfermés dans des structures 
caduques qui ont perdu la capacité d’accueil et d'annoncer la Parole ? 

Heureuse fête de pentecôte ! 
 

Equipe de l’EAP

Le CCFD-Terre solidaire, le Secours Catholique-Caritas 

 et l’association OXFAM 

Vous invitent à un débat « Faisons le Pari de la Solidarité » avec des 
candidats aux élections législatives du Val-de-Marne sur des questions de 

solidarité internationale : l’évasion fiscale, l’avenir climatique, les 
migrants et nous. 

Mercredi 31 mai  de 19h à 21h30 

à la Maison des Syndicats à Créteil, 11 rue des Archives, de 19h à 21h30 



ASSOCIATION SAINTE-COLOMBE DE CHEVILLY-LARUE 

 Sortie paroissiale du dimanche 21 mai 2017 
 Abbaye de Royaumont, 

 Château d’Ecouen.  

Vingt-neuf personnes de 6 à 95 ans se sont retrouvées, à l’heure, pour 

découvrir un ancien monastère cistercien et un château de la renaissance. 

Louis VIII initia la construction d’une abbaye et son fils Saint-Louis 

poursuivi son vœux et se porta sur l’ordre de Cîteaux. Royaumont allait 

devenir la 199ème abbaye cistercienne et la 21ème filiale directe de 

Cîteaux. Dès le début, il y aura 114 moines et 40 frères convers pour les 

travaux manuels. Saint-Louis séjourna souvent à Royaumont, partageant 

alors, la vie des moines tout au long de la journée. Le roi servait les moines 

à table, leur lavait les pieds dans le cloître selon la règle de Saint-Benoit 

et soignait les moines malades, dont un moine lépreux. L'abbaye avait un 

hôpital (appelé grande infirmerie) pour accueillir les malades et c’est dans 

cette salle que nous nous sommes sustentés. 

L'ampleur de l'église abbatiale la rapproche plus des cathédrales 

gothiques que des modestes églises cisterciennes des origines. Le cloître 

constitue le centre de la vie monastique. Celui de Royaumont est un des 

plus vastes de l'ordre cistercien en France 

Le château d'Écouen est un château du XVIe siècle, situé dans le Val-

d'Oise, qui abrite depuis 1977 le musée national de la Renaissance. 

Avec la Révolution française, le château est confisqué. Il sert tour à tour 

d'hôpital, de prison militaire et de lieu de réunion d'un club patriotique. En 

1805, Napoléon y ouvre une maison d'éducation de la Légion d'honneur, 

accueillant les filles de personnalités décorées. 

En 1962 André Malraux cherchait alors, un lieu où exposer les collections 

nationales de la Renaissance, dont la plupart étaient stockées dans l'hôtel 

de Cluny faute de place. Ce lieu a permis d’accueillir des tapisseries qui 

mesurent 75x5 mètres. Celles-ci nous ont permis une relecture de l’ancien 

testament en particulier la vie du roi David et de Bethsabée comme une 

BD. 

A voir les visages radieux à notre arrivée sur la place de l’église, force est de 

constater que nous avons vécu une journée pleine de richesse. 

Gérard LE BOYER 



 

Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Léo LUCAS – Lennon LINEL – Suzie MAILLIOT 

Baptême hors paroisse Jules LAINE 

Mariage à sainte Colombe 
Charlotte PAREDERO – Baptiste GENIES 

Mariage hors paroisse 

Chantal JUPITER – Cyril LEBLANC 1
ER

 juillet ND de l’Assomption Verrières 

le Buisson (91) 

Obsèques à sainte Colombe 

Madame Françoise PONTHIEU  

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Réunion TMS-CCFD 
Rencontre biblique  
 

        Jeudi 1
er

 juin 20h15 au Moutier 
Samedi 3 juin 10h30-14h30 à Notre Dame 

 
   

 
 
 

 

 

 

  
 

 

 Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour que notre église soit toujours accueillante 

aux « nouveautés » que l’Esprit Saint lui propose. 

- Seigneur nous te prions pour notre communauté ; qu’elle aborde les 

changements que lui offre l’Esprit Saint avec confiance dans l’amour de 

Dieu. 

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 ! 

 

Fête de la Pentecôte 
Vigile en secteur Samedi 3 juin à Saint Léonard - L’Hay les Roses 

18h30 : au Moutier Apéritif, suivi d’un repas partagé 
20h30 : messe à Eglise Saint Léonard 

Pas de messe à sainte Colombe 

Dimanche 4 juin Messe  -       9h au Bon Pasteur 
- 10h30 Notre Dame de La Trinité. 
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