
Calendrier 
 

Fête de Sainte 
Colombe 

Vendredi 28 juillet 

 

Fête de 
l’Assomption 

Mardi 15 août 
Messe à 10h30 à 
Sainte colombe 

 

 Désacralisation de 
l'église Notre Dame 

de la Trinité  

Dimanche 2 juillet à 
10h30 

 

Bénédiction pour la 
dédicace Maison 

d’Eglise Notre Dame 
de la Trinité 

Samedi 16 septembre 
à 18 h  

 

 

 

 

 Une année pastorale se termine… 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Le temps passe vite ! Nous voici arrivés au terme 
ou presque de cette année pastorale.  

Le mois de juin est pour bien des jeunes le mois 
des examens et de préparation de leur avenir. 
Pour la paroisse et tous ses services, c’est le 
temps du bilan de leurs activités : relire l’année 
écoulée, rendre grâce au Seigneur de ce qu’on a 
vécu ensemble et noter ce qui a besoin d’être 
amélioré.  

Comme d’habitude, la même question se posera à 
nous et sera au centre de nos préoccupations : le 
renouvellement : la nécessité de trouver de 
nouveaux catéchistes, des personnes pour aider  
nos diverses équipes (obsèques, accueil, liturgie, 
chorale, etc.).  

N’oublions pas que nous portons tous ensemble 
la mission de l’Eglise et que chacun d’entre nous a 
sa part de responsabilité dans la vigne du 
Seigneur et dans le travail pastoral mené 
localement par la paroisse et dans la paroisse. 

Mais, la fin de l’année pastorale c’est aussi un 
moment pour remercier  tous les bénévoles de la 
paroisse qui donnent de leur temps sans 
compter ; qui donnent de leur amour et de leur 
générosité année après année ! A vous tous, 
j’exprime ma reconnaissance, tout en sachant les 
efforts qu’un engagement dans la foi peut 
demander. Vous tous qui jour après jour partagez 
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vos biens et votre temps pour les plus petits, les pauvres, les malades, vous 
continuez l’œuvre du Christ dans le monde : « Si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » (Jn 
13, 35). Je tiens à vous dire : MERCI ! 

Mon MERCI aussi au Père Chedly avec qui j’ai la joie et la grâce de partager 
la mission que Dieu nous confie au sein de la paroisse.  

Je profite de cet espace pour vous rappeler les deux événements majeurs à 
vivre en communauté et où votre participation et présence sont fort 
recommandées :  

- Le dimanche 02 juillet : Messe à 10h30 présidée par Mgr SANTIER à 
Notre Dame de la Trinité où nous rendrons grâce pour toutes les 
merveilles vécues dans cette église ; 

- Le samedi 16 septembre : Messe à 18h présidée par Mgr SANTIER 
pour la Consécration de notre nouvelle église Notre Dame de la 
Trinité. Ce sera aussi notre Messe de rentrée paroissiale. 

Bel et bon été à chacun et chacune d’entre vous ! 
A nos retrouvailles en début septembre ! 

Fraternellement,  
              P. Carlos PONTES 

POINT DENIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette fin du premier semestre le temps est venu de jeter  un coup d’œil sur 

les comptes de notre communauté paroissiale.  Le seul point inquiétant est 

celui du Denier qui est en net recul tant sur le nombre de donateurs (63 au 

lieu de 86) que sur le montant avec  3 000 € de moins enregistrés  fin mai. 

Les donateurs réguliers sont de plus en plus âgés et les nouveaux donateurs 

rarissimes ce qui n’est pas du tout  le reflet de notre communauté paroissiale. 

Nous savons bien que chaque foyer est amené à gérer son budget au plus 

près  et que les choses se bouclent en décembre MAIS  cette année  le 

déménagement de Notre Dame de la Trinité va engendrer des coûts qui vont 

peser nos comptes. 

Pour l’instant nous sommes très éloignés de nos objectifs annuels, alors 

participons fraternellement et joyeusement à ce Denier, symbole de notre 

appartenance et attachement à notre paroisse et à nos prêtres ! 

  

  

État 

fin mai 

Objectifs 

2017 

% objectifs 

2017 

Rappel 

2016 

Nombre donateurs 63 180 35 % 157 

Nouveaux donateurs 4 25 16 % 20 

Montant 10 018 € 38 000 € 26 % 36 995 € 

 
 



 

e messe ne sera célébrée à Notre Dame de La 

Trinité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vacances d'été  
Paroisse Sainte Colombe 

 

MESSES 

 

 
Mois de Juillet : 

 Mercredi d'été : messe à 19h à Sainte Colombe  
puis repas partagé au 3 rue Jaume. 

 Week-end : 
Samedi : messe à 18h30 à Sainte Colombe. 

Dimanche : messe à 10h30 à Sainte Colombe. 

Mois d'Août : 

   Pas de mercredi d'été 
   1 seule messe le dimanche à 10h30 à Sainte Colombe 

Mardi 15 août Messe de l'Assomption à 10h30 à 

Sainte Colombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune messe ne sera célébrée à Notre Dame de La Trinité 

après le 2 juillet, date de sa désacralisation 

L’ACCUEIL  au 3 rue Jaume. 

Mois de Juillet : 

 Mardi de 17h à 18h30 
 Samedi de 10h à midi 

Mois d’Août : 

 Paroisse fermée tout le mois d’août. 
 Réouverture Mardi 5 septembre à 16h. 

Tél. 01 46 86 16 25 
Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

 

Tél. 01 46 86 16 25 



Vie de la communauté 

Baptêmes à Sainte Colombe  

Nolan PHILIBERT – Marie CUGNOT – Gabriel LAURENT – Alan LUDOMIR – 
Rafaël ALBA – Valeina LIENAFA – Taween LIENAFA – Eden TRAORE – 
Alexandro LUISSINT 

Baptêmes hors paroisse  
 Myla FONTANIE – Antoine LABESQUE – Baptiste DA COSTA 

Mariage à Sainte Colombe 

Camille COULON – Jonathan SUEDILE : 09-09 

Mariage hors paroisse 
Audrey CHARLES–Vincent BONNET : 05-08 à Notre Dame de Cluny (71) 

Sara MACEDO RIBEIRO–Benjamin FOULON : 10-08 à Sao Clemente de 
Basto Portugal 

Catiana FIRPION-Mickaël MINGO : 19-08 à Notre Dame de la Guadeloupe 

Frida DARIEN-Fabrice REVEILLERE : 09-09 à Saint Léonard 

Obsèques à Sainte Colombe 

Monsieur Nicolas DAGHESTANI – Monsieur Roger CHARBAIRE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe de première communion 
Messe de l’Assomption 

        Dimanche 25 juin à 11h à St Léonard 
Jeudi 15 août à 10h30 à Ste Colombe 

  

  

 

 Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour que le temps des vacances soit aussi un temps de 

prière, de méditation et d’approfondissement de notre foi. 

- Seigneur nous te prions pour que l’Esprit Saint suscite de nombreux bénévoles 

pour que notre communauté paroissiale soit toujours plus vivante et plus proche 

de tous. 

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 ! 
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