
Calendrier 
 

Fête de Sainte 
Thèrèse d’Avila 

Dimanche 15 octobre 

 

Fête de la création 
des LEME 

(Laïcs en mission 
ecclésiale) 

Du 8 au 15 octobre 

 

La semaine 
missionnaire 

Mondiale 2017  

du 15 au 22 octobre 
sur le thème : 

"Ensemble, osons la 
mission!" 

 

Noces d’or Pierre et 
Mathilde LIOUST 

Samedi 21 octobre  

 

 

"Et Dieu vit que cela était bon" Gn1 

Cette phrase de la Genèse ponctue chaque journée 

dans  le récit de la création. Elle nous invite à  

- Contempler "la beauté de la nature" pour, avec 

saint François d'Assise (fêté le 4 octobre),  nous 

écrier  "Loué sois-tu mon Seigneur, pour sœur notre 

mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, 

…" cf le cantique des créatures. Mais aussi pour 

changer notre regard car "Prêter attention à la 

beauté et l'aimer, nous aide à sortir du pragmatisme 

utilitariste" LS 214, que nous pouvons avoir sur la 

nature. 

- Comprendre "la vocation de la famille" humaine à 

qui Dieu a confié la création "Yahvé Dieu prit 

l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour le 
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La 
vocation 

de la 
famille 

"Et Dieu vit que cela était bon" Gn, 1  

La beauté 
de la 

nature 

Ma responsabilité ? 

Encyclique Laudate Si 

La 
vocation 

de la 
famille 



cultiver et le garder." Gn2,15 . Là encore il ne s’agit pas de se tromper sur le 

sens  de ce don,  " Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, 

garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. »  LS 67.  

Et le pape nous rappelle que tout est lié, aussi bien  la protection de notre 

propre vie, que nos relations avec la nature. Les deux nécessairement 

inséparables de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. 

Cf LS 70 

"Mais il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu'il y a une 

grande détérioration de notre maison commune" Ls61  constate le  pape 

François.  Ouvrons nos yeux pour réaliser les dégâts : la pollution des eaux, 

de l'air, la disparition d'espèces animales et végétales, le gaspillage, la 

dégradation de la qualité de la vie et la dégradation sociale… « La gravité de 

la crise écologique exige que tous, nous pensions au bien commun..."LS 201 

- "Ma responsabilité ?" c'est d'agir, je prends conscience de mes mauvaises 

habitudes et les corrige, par respect pour la création et l'amour de mon 

prochain. Avec tous les hommes de bonne volonté, je suis appelé à vivre une 

véritable conversion écologique faite de sobriété heureuse et d'amour 

fraternel gratuit... Alors une espérance nouvelle est possible pour le monde. 

L'Equipe Animation Paroissiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LAÏCS EN MISSION ECCLESIALE DU DIOCESE DE CRETEIL : LES 20 ANS ! 

Il y a 20 ans, 15 laïcs ont été appelés, après une formation, à participer à la 
pastorale du diocèse dans les secteurs, les services diocésains, les 
aumôneries d’hôpital et de prison, les mouvements d’Eglise, au conseil 
épiscopal, au service de la solidarité, la liturgie, et l’annonce de la foi. Ce 
sont les LEME : Laïcs En Mission Ecclésiale. 

Aujourd’hui, il y a 65 femmes et 3 hommes LEME dans notre diocèse dont 5 
Sur notre secteur du Val de Bièvre. 

Du 8 au 15 octobre 2017, le diocèse fêtera les LEME avec des divers 
événements, dont une journée de formation commune à tous les acteurs 
pastoraux. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 - Ste Colombe 
Place de l’église à Chevilly-Larue 

Dimanche 9 heures - Bon Pasteur 
Rue du Général Leclerc à Chevilly-Larue 

1er et 3ème dimanche du mois : messe  
2ème et 4ème dimanche : partage de la parole 

5ème dimanche : rien 

Dimanche 10h30 - Notre Dame de la Trinité 
102, rue de Bicêtre à l’Haÿ-Les-Roses 

Messes en semaine 
Mardi 19h - Ste Colombe 

Mercredi 9h00 - Bon Pasteur 

Accueil, 3 rue Jaume à Chevilly Larue 
 Mardi et Vendredi : de 16h00 à 18h30 

Samedi : de 10h00 à 12h00 

Permanence des prêtres : 
Sur rendez vous : appeler l’accueil au 01 46 86 16 25 

Pour les enfants : Catéchèse, Aumônerie, Messes en famille, Eveil à la Foi : 
selon calendrier 

Pour les adultes : catéchuménat, Néophytat : selon calendrier 

Baptêmes : S'inscrire à l'accueil 3 mois avant, 1er et 3ème dimanche du mois. 

Mariages : S'inscrire à l'accueil 6 mois avant. 

Adoration du saint sacrement : Mercredi de 20h30 à 21h30 à Notre Dame de la 

Trinité 

Soirée Biblique : Notre Dame de la Trinité, Selon calendrier 

Prière de Louange animée par la fraternité Ephphata : jeudi 19h à Notre 

Dame de la Trinité 

 

 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Léony VARELA DA COSTA – Raphaël CHARCELLAY 

Obsèques à sainte Colombe 

Monsieur Thierry MACHELON - Madame Hélène MALANGEAU  

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Réunion Néophytat  
Première étape de baptême 
Groupe biblique Moïse 
Réunion EAP. 
Groupe biblique Moïse 

Mardi10 octobre à 20h30 à Notre Dame 
Dimanche 15 octobre à 11h à Saint Léonard  

Lundi 16 octobre à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 19 octobre à 20h au 3 rue Jaume 

Samedi 21 octobre à 10h30 au 3 rue Jaume 
 

Formations diocésaines : Il est encore temps de vous inscrire ! 

 « Parole de Vie » (parcours biblique en 6 rencontres)  
(6 samedis = 18 novembre 2017 ; 16 décembre 2017; 13 janvier 2018 ; 10 
mars 2018 ; 24 mars 2018, 7 avril 2018) 

 « À la découverte du Pentateuque » (1 journée = vendredi 24 

novembre 2017) 
 Des tracts seront à disposition à l’accueil   
Informations disponibles également sur le site :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/  
Vous pouvez vous inscrire par email : formation@eveche-certeil.cef.fr  
En donnant : votre nom / prénom / année de naissance / ville / paroisse / numéro de 
téléphone 
Renseignements : s’adresser au service des form 
Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur en ce début d’année pastorale, nous te confions tous les personnes de 

notre communauté qui se dévouent pour qu’elle soit chaleureuse, efficace et 

transmette ta parole et ton amour à tous. 

- Notre Dame de la Trinité, nous te confions toutes les personnes victimes de 

violence dans le monde. Qu’elles trouvent auprès de toi le réconfort et la force 

de se reconstruire. 

 

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 ! 

 

Encyclique Laudate Si 
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