
Calendrier 
Bénédiction de la 

Maison d’Eglise Notre 
Dame de la Trinité 

Et messe de rentrée 

Samedi 16 septembre à 
18 h  

------------- 
Journées du 

Patrimoine les 16 et 
17 septembre 

Samedi 16 : l’Eglise 
Ste Colombe sera 
ouverte de 14h à 17 h.  
Un visite guidée sera 
organisée de 14h15 à 
16 h. 
Dimanche 17 :  

Visite guidée de la 
chapelle du Bon 
Pasteur de 10h à 
11h30. 
L’Eglise Ste Colombe 
sera ouverte de 14 à 
16h et visite guidée de 
15h à 17h. 

Merci  aux paroissiens 
qui pourraient assurer 

une permanence à 
Sainte Colombe  

 

 

 

Une rentrée pleine de JOIE ! 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année scolaire. 

C’est la rentrée pour tous, et donc également, pour 

la communauté paroissiale !  

La rentrée est pour chacun le temps des nouveautés, 

des changements, de la réadaptation, des 

résolutions. Pour la paroisse aussi, la rentrée est 

synonyme de nouveauté. 

J’espère que cette rentrée est une joie pour 
chacun d’entre vous car nous avons la grâce de 
nous retrouver, de repartir et construire notre 
chemin sur de nouvelles bases dans nos 
engagements respectifs, de vivre notre vie dans le 
Seigneur. 

Cette rentrée sera marquée par la bénédiction de 

notre nouvelle église Notre Dame de la Trinité. 

Nous sommes tous invités à sa bénédiction par Mgr. 

SANTIER, notre Evêque, le samedi 16 septembre à 

18h au 102 Rue de Bicêtre. Ce sera un moment très 

important pour notre communauté, plein de joie, de 

vie, d’espoir et d’expérience de foi ! 

Nous souhaitons que la paroisse, avec ce tout 

nouveau lieu saint, devienne pour chacun un 

véritable lieu de grâce, de ressourcement, de 

croissance spirituelle, de fraternité et de partage de 

la Parole de Dieu. 

  

 

Le Messager 
    Samedi 9 et Dimanche 10 septembre 2017     N°1086 



Pour terminer, je vous propose un extrait de Madeleine Delbrêl pour élargir 

nos perspectives à l’occasion de cette année pastorale qui commence :  

« Pour le chrétien, il n’y a pas moyen d’aimer Dieu sans aimer l’humanité, 

pas moyen d’aimer l’humanité sans aimer tous les hommes, pas moyen 

d’aimer tous les hommes sans aimer les hommes qu’il connait, d’un amour 

concret, d’un amour actif ». 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

Baptême 

Parents : Vous désirez faire baptiser votre 

enfant. 

Vous êtes invités à vous présenter à l’accueil 

de la paroisse, 

3 mois avant la date prévue. 

 

 

 

    Mariage religieux 

Vous désirez vous marier à l’église, 

Venez tous les deux, vous 

présenter à l’accueil de la paroisse, 

6 mois avant la date prévue.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 2 juillet, nous avons rendu grâce à Dieu pour les 50 ans de présence 

paroissiale à la chapelle Notre-Dame de la Trinité. 

 Fêtons ensembles la nouvelle 

Maison d'Église Notre-Dame de la Trinité  

 lors de sa  

Bénédiction pour la DÉDICACE par 

Monseigneur Michel SANTIER 

Samedi 16 septembre 2017 à 18H00 * 

(102, rue de Bicêtre, L'Hay-les-Roses) 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur fraternel 

 

* Remplace et annule la date initiale du dimanche 3 septembre 

 
 
 
  



Vie de la communauté 
Baptêmes à sainte Colombe  

Nélia et Léandro DIDIER-PICHAT – Gabin GANTEILLES LAPERGUE 

Obsèques à sainte Colombe 

Madame Jeanne GISCARD – Monsieur Samta GIZZI – Sœur Marie Denise 
CHARROS – Madame Gilberte CLEMENT  - Monsieur ROMAIN – Madame 
Raymonde SOAVE – Monsieur Bernard BERTAGONA – Madame Militina 
ABENTZ  - Madame Colette AUBRET– Madame Solange ANAGUASTOLOS 
– Monsieur Marie Joseph GEORGES – Madame Yvonne GUILLEREY – 
Madame Simone OLIVIER – Monsieur Jean Louis DUPUIS 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
 

Inscription aumônerie 4ème/3ème  
Inscription aumônerie lycée 
 

Inscription KT primaires 

Messe à Notre Dame La Trinité 
Messe au Bon Pasteur  
PAS de  MESSE à Notre Dame T 

 

Vendredi 15 septembre 19h30 au 3 rue Jaume 
Vendredi 15 septembre 19h30 à la Cabane,     

5, rue Gallieni à Fresnes 
Samedi 16 septembre 10h-12h, 3 rue Jaume  
Samedi 16, 18h en présence de Mgr Santier  

Dimanche 17 septembre à 9 h 
Dimanche 17 septembre à 10H30 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour notre communauté. Qu’elle s’engage avec joie 

et confiance tout au long de cette nouvelle année pastorale sur un chemin de 

fraternité et de partage de la parole de Dieu. 

- Seigneur nous te prions pour tous nos frères victimes des différentes 

catastrophes naturelles qui ont endeuillé le monde au cours de cet été. Que ton 

amour les soutienne tout au long de ces temps de reconstruction. 

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 ! 

 

Accueil ouverture  

 Mardi et Vendredi : de 16h00 à 18h30 

Samedi : de 10h00 à 12h00. 

 Au 3, rue Jaume à Chevilly Larue 
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