
Calendrier 
Fête de Saint 

Vincent de Paul 

Vendredi 29 
septembre 

------- 

Fête de Sainte 
Thèrèse de l’Enfant 

Jésus 

Dimanche 1er octobre 
------- 

Fête de Saint 
François d’Assise 

Mercredi 4 octobre 
------- 

Commémoration du 
centenaire des 
apparitions de 
Marie à Fatima 

Dimanche 8 octobre à 
la Cathédrale de 

Créteil 
------- 

Repas interreligieux 
dimanche 1er octobre 

12 h 30 dans les 
jardins du Séminaire 

des Missions 

  

 

 

 Ave Notre Dame de la Trinité ! 
Chers frères et sœurs en Christ, 

Le samedi dernier (le 16 Septembre) nous avons eu la 
grande joie d’accueillir notre évêque Mgr. SANTIER pour 
la bénédiction de notre nouvelle maison église Notre 
Dame de la Trinité. 

Cet événement a été marqué par une belle célébration 
où nous avons pu rendre grâce au Seigneur et à la Sainte 
Vierge Marie de nous donner cet espace de partage, de 
vie, de fraternité, de joie et de prière.  

Dans cet esprit de louange au Seigneur, je vous invite à 
prier Notre Dame de la Trinité. Pour cela, je partage avec 
vous trois belles prières : 

Notre Dame de la Trinité, fille et Servante du Père des 
Cieux, nous te proclamons bienheureuse ! 

Le Seigneur t'a choisie dès avant la création du monde 
pour accomplir son œuvre d'amour. Eve nouvelle, par ton 
obéissance, l'humanité retrouve la beauté qu'elle avait 
perdue par le péché.  
Accompagne notre marche dans la foi. Enseigne-nous 
l'abandon simple et joyeux à la volonté du Père. Vierge 
attentive à la Parole du Seigneur, aide-nous dans nos 
efforts contre le mal qui nous éloigne de Dieu. A l'heure 
de l'épreuve, du doute et de la tentation, sois avec nous. 
Apaise nos soucis, guéris nos blessures, remplis-nous de 
patience, soutiens notre espérance. Donne-nous un cœur 
attentif, qui accueille avec tendresse et compassion nos 
frères souffrants et brisés.  
Mère de Miséricorde apprends-nous à aimer, et nous 
découvrirons la joie du pardon. 
O Marie, par ton Fils et dans l'Esprit-Saint, conduis-nous 

au Père. 
Notre-Dame de la Trinité, prie pour nous. AVE MARIA... 
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Notre Dame de la Trinité, Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
 tu es bénie entre toutes les femmes ! 

Tu as été comblée de grâce par Dieu, pour être la Mère de son Fils Bien-Aimé. En ton 
sein virginal, le Verbe de Dieu s'est fait homme afin de sauver l'homme. Au pied de la 
croix tu as reçu le testament de Jésus ton Fils et tu es devenue notre Mère. Toi que le 
Rédempteur associe pleinement à son mystère de Pâques nous avons recours à ta 
protection. Montre-toi notre Mère et donne-nous le Christ, source de Vie et 
d'Amour. Aide-nous à demeurer fidèles à notre baptême en faisant tout ce que ton 
Fils nous enseigne dans l'Evangile. Mère des croyants, puissions-nous à ton exemple, 
rayonner la Paix et la Joie du Ressuscité. Fais que les hommes découvrent le Christ, 
Lumière des nations. 

O Marie, par ton Fils et dans l'Esprit-Saint, conduis-nous au Père. 
Notre-Dame de la Trinité, prie pour nous. AVE MARIA... 

Notre Dame de la Trinité, Epouse Virginale,  à la plénitude des temps l'Esprit-Saint 
t'a couverte de son ombre pour que tu sois l'arche de l'Alliance Nouvelle. 

Le Seigneur fait en toi des merveilles et par toi sont bénies toutes les familles de la 
terre. Dans l'Eglise naissante, avec les apôtres, tu as imploré le Don de l'Esprit –Saint,  
du Rédempteur. Nous remettons entre tes mains nos intentions les plus chères, 
présente-les au Seigneur et obtiens-nous la grâce de les voir exaucées.  
Étoile de notre vie, guide nos pas jusqu'à la cité du Ciel, où les saints, déjà 
rassemblés, chantent avec toi la gloire de l'éternelle Trinité. Regarde avec bonté 
l'Eglise dont tu es la Mère et la parfaite image. Qu'elle soit, comme toi, disponible 
aux appels de l'Esprit, fidèle aux exigences du Royaume de Dieu et de sa justice. 
Soutiens sa mission au service de l'Evangile, et que les ouvriers ne manquent jamais à 
la moisson du Seigneur. Appelle l'Esprit sur l'Eglise, afin que la communion 
fraternelle l'emporte sur les germes de division. Mère 

O Marie, par ton Fils et dans l'Esprit-Saint, conduis-nous au Père. 
Notre-Dame de la Trinité, prie pour nous. AVE MARIA... 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

  

Repas interreligieux : dimanche 1er octobre 

A partir de 12h30 dans les jardins du séminaire des missions, rue du Père Mazurié. 

« Participer à cette rencontre interreligieuse c’est construire  avec l’autre,  
 la paix ici et maintenant. » 

Partage ; Repas champêtre.  

Venez nombreux partager ce moment de rencontre ! 

 

 

 

RENCONTRE DES ENFANTS HANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE. 

Dimanche 1er octobre à 11h45 les enfants handicapés du secteur et leur famille sont invités 
à  un repas partagé, d’échange et de prière au 3 rue Jaume (derrière l’église Ste Colombe). 

Toutes les familles, ayant un enfant handicapé, qui le désirent peuvent se joindre à nous : 
elles seront les bienvenues.  
 

 



 
 
 
Rendons grâce à Dieu pour cette magnifique cérémonie que nous avons vécu dans le 
recueillement, la joie de nous retrouver dans notre nouvelle maison d’Eglise et la 
volonté de faire rayonner notre communauté autour de nous. 
 
« Ce bâtiment a une vocation particulière, après 

sa bénédiction par mgr Santier il deviendra 

maison de Dieu,  et pour nous communauté 

paroissiale, un peu à l'image du quartier, une 

habitation où il fait bon vivre ensemble, prier et 

célébrer; une école où l'on apprend à accueillir 

l'Amour de Dieu pour le donner autour de soi, 

enfin un chantier permanent de l'annonce de 

l'évangile. En 2 mots une maison d'église tel un  

phare qui illumine le quartier de Lallier. »                                

(mot d’accueil) 

 

                

  

 

 

 

Dédicace de Notre Dame de la Trinité 

« Quand la lumière s’est allumée, 

une grande joie a envahi nos 

coeurs car nous sortions de la 

pénombre pour avec le Christ entrer 

dans la lumière qu’est cette 

nouvelle église au cœur du 

quartier. » (un paroissien) 

Encore merci à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de ce projet d’Eglise. 
 

« Lorsque l’évêque a déposé 

l’eucharistie dans le tabernacle, j’ai été 

saisi d’une vive émotion, réalisant qu’à 

cet instant, Dieu venait habiter parmi 

nous, dans cette église. »                     

(un paroissien) 

Nous avons choisi de remettre notre 

Nouvelle maison d'Eglise sous le 

patronage de Notre Dame de La 

Trinité, dans un esprit de continuité de 

ce que nous vivons au coeur de ce 

quartier depuis 50 ans.  Nous sommes 

certains que la Vierge Marie est la 
meilleure guide vers le Christ. 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Marc Antoine NYONGA – Côme et Maëlys CHARLES-RICHERT 

Baptêmes hors paroisse  Giulia LECOINTE 

Obsèques à sainte Colombe 

Madame Jeanine CHAUVEAU – Madame Ginette CHERON – Madame 
Denise DENEIVES 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Grand groupe liturgique 
Première réunion Néophytat 
Rencontre inter-religions 
Rencontre parent enfants hand. 
Messe à l’AREPA 
Reprise groupe biblique Moïse 
TMS CCFD 
Préparation baptême 
Reprise groupe biblique Moïse 
Messe rentrée aumônerie 3°/4° 

Mardi 26 septembre 20h au 3 rue Jaume         
Mercredi 27 sept à  20h30 à Notre Dame 

Dimanche 1
er

oct 12h30 séminairedes Missions 
Dimanche 1

er
 oct 11h45 au 3 rue Jaume 

Lundi  2 octobre 15 h 3 rue du Nivernais 
Lundi 2 octobre 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 5 octobre 20h15, 3 rue Jaume  

Vendredi 6 octobre à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 7 octobre 10h30 au 3 rue Jaume 
Dimanche 8 octobre à 11h à St Léonard 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te rendons grâce pour le don que tu nous fais d’une nouvelle 

église pour transmettre autour de nous la joie de ta parole. 

- Notre Dame de la Trinité, nous te confions notre communauté. Quelle 

investisse avec ferveur cet espace de partage, de vie, de fraternité, de joie et de 

prière.  

 
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 ! 

 

Neophytat 
Pour poursuivre son chemin avec le Seigneur,  

Groupe de formation pour les adultes qui ont reçu l’un des sacrements de 
l’initiation : baptême 1ère communion, confirmation récemment. 

1ère rencontre le mercredi  27 septembre à Notre Dame de la 
Trinité. 

102, rue de Bicêtre à L’Haÿ Les Roses. 

Vous êtes tous cordialement invités. 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

