
 

Calendrier 
 

Fête de la Toussaint 

Mercredi 1er 
novembre 

Messe à 10h30 à 
Sainte Colombe 

------- 

Messe des défunts 

Jeudi 2 novembre  

Messe à 19 h à 
Sainte Colombe 

------ 

Samedi 11 novembre 

Armistice 

Messe du souvenir 

à 10h à Sainte 
Colombe 

Messe dominicale  

à 18h30 à Sainte 
Colombe 

 

 La Toussaint et les Fidèles Défunts. 

Chers frères et sœurs en Christ, 

A quelques jours de la fête de la Toussaint 
(1er novembre) et de nos chers fidèles défunts (2 
novembre), je ne crois pas inutile de rappeler le sens 
profond de ces célébrations, qui peut encore et 
sûrement inspirer notre acte de foi. Ces prières nous 
mettent face à une des questions les plus 
importantes de notre vie : notre mort. 

Tout d’abord, la Toussaint est une fête joyeuse où 
nous fêtons les Saints. Mais qu’est-ce qu’un saint ? 
Comment le devenir ? Faut-il des miracles ? Faut-il 
une reconnaissance officielle pompeuse ?  

Un saint c’est un frère ou une sœur qui nous a 
précédé dans la foi, attentif à incarner la Parole de 
Dieu. Il est un exemple vivant de ce qui est possible 
pour chacun d’entre nous à la suite de Jésus. Pour 
en devenir un, il suffit de répondre pleinement à 
l’amour de Dieu en le vivant avec le prochain : être 
l’image de Jésus dans le monde. Il faut se rappeler 
que la sainteté est un chemin offert à nous par des 
chemins différents, parfois surprenants ou 
inattendus, mais tous accessibles. Cette fête est le 
rappel de la promesse de Dieu pour notre avenir.     

Le texte de l’Evangile de la Toussaint est celui des 
Béatitudes car elles nous révèlent les divers chemins 
vers la sainteté, ouverts aux « pauvres de cœur, aux 
doux, à ceux qui pleurent, à ceux qui ont faim et  
soif de la justice, aux miséricordieux, aux cœurs 
purs, aux artisans de la paix, à ceux qui sont 
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persécutés pour la justice, à ceux que l’on insulte et que l’on persécute pour 
leur foi ». 

La mort est le terme naturel de la vie même si elle peut paraître injuste. Face 
à la mort, il est difficile de s’exprimer. Devant le désespoir et la tristesse, on 
se sent toujours les mains vides. L’homme est terrorisé face à la mort. 

Or, le salut de l’homme est le message principal de la Parole de Dieu. Dieu se 
révèle aux hommes pour les tirer de la mort. Jésus est mort et ressuscité 
pour nous faire part de Sa Vie, et de Sa Vie Eternelle ! Croire en la vie 
éternelle nous donne l’espérance du salut. Mais cette vie commence 
maintenant, dans notre annonce de foi en aidant tous les hommes et toutes 
les femmes à trouver leur chemin de sainteté et d’éternité. 

Nous sommes invités, par ces célébrations, à participer au vaste mouvement 
de solidarité spirituelle. Penser et prier pour ceux que nous avons aimés fait 
partie de notre mission et de notre vocation en Christ. Et, nos chers amis 
saints et défunts s’associent à nous, en nous aidant à faire face à la vie et à 
ses difficultés, les yeux tournés vers le Seigneur : le Chemin, la Vérité et la 
Vie. 

Vivre dans la mémoire de nos chers amis Saint et Défunts est un vrai 
témoignage de foi dans la résurrection et dans la vie éternelle. 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANTS DU TIERS MONDE 

JOURNÉE AU PROFIT DE NOS ACTIONS 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 
DE 10H00 À 17H30 

Au Centre de loisirs 

15, Rue de l’Adj. Chef Déricbourg             

Ainsi que dans notre local 

44, Rue de l’Adj. Chef Déricbourg 

94550 Chevilly Larue 

 

Artisanat - Brocante 

Jouets - Pâtisseries 

Linge de maison 

Cartes de vœux 

Friperie (au 44) 

DEDICACE DE NOTRE DAME DE LA TRINITE 
De nombreuses photos et vidéo ont été prises lors de la dédicace de notre nouvelle 
maison d’église NOTRE DAME DE LA TRINITE.  Elles sont visibles sur le site du 

secteur Val de Bièvre : http://www.catholiques-val-de-bievre.org 
  

 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

30ème Journée mondiale du refus de la misère. 
Mardi dernier 17 octobre.  

 A la radio j'ai entendu : «  Cette journée n'est pas une 
commémoration, mais un appel pour nous aujourd'hui, où nous vivons ».  

 Le refus de la misère est ce qui est mis en œuvre dans la petite 
antenne du Secours Catholique de Chevilly Larue,  rue Elisée Reclus. 

 Lundi matin 7h30, les locaux ouvrent leurs portes, jour de lessive 
douche et déjeuner pour les personnes qui vivent dans la rue, que l'on 
appelle de façon impersonnelle et qui n'engage pas, des SDF.   

 Arrivée un peu avant midi, je suis heureuse de répondre à une 
invitation,  ça sent bon dans la cuisine, de beaux  plats de crudités sont 
dressés, le plat principal mijote dans les marmites, tout est prêt. Une 
vingtaine de convives finissent de se préparer, ou attendent. « A table ! » 
Autour des tables chacun prend place  selon les affinités, et les bénévoles 
servent leurs  invités, une vingtaine d'hommes, de tout âge et origine.  
L'instant est paisible, c'est bon. 

 Après le café, certains prennent naturellement un torchon et 
essuient la vaisselle, ou  donnent un coup de balai, d'autres reprennent les 
lessives, finissent leur toilette, ou préparent leur sac. Bientôt ils reprennent 
la route leur balluchon sent bon le linge propre, ils vont rejoindre leur bout 
de parking, de banc ou de squat, car ils n'ont pas de toit.  

 5 bénévoles, à leur manière, mettent en œuvre ce refus de la 
misère. Ils animent les lieux, Jean-Alain veille à l'accueil des personnes, à la 
mise à disposition des douches et donne les quelques vêtements 
nécessaires. Maria, Geneviève et  Jean sont à la cuisine,  préparation des 
crudités, les plats sont mis à chauffer et le couvert est mis, c'est simple 
mais bien dressé. Gabriel veille sur les lessives, Claude aide l'un ou l'autre 
dans ses problèmes administratifs et veille au bon déroulement de la 
journée. 

 Il y a encore quelques mois une autre équipe aidait les personnes 
dans l'avancement de leur dossier Dalo, pour obtenir un logement décent. 
Faute de bénévole ce service a fermé.   

Qui va répondre à cet appel du refus de la misère ? 

Claire YOU 

 

 



 

Vie de la communauté 

Obsèques à sainte Colombe 

Monsieur Thierry MACHELON – Monsieur Honoré BOITEL- Madame Maria 
DAZELLE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Réunion Néophytat  
Préparation Eveil à la Foi 
Messe de la Toussaint 
Messe des défunts 
Messe à l’AREPA 
Groupe biblique Moïse 
           (seconde date à confirmer) 
Réunion TMS – CCFD  
Messe du Souvenir 
Messe dominicale 
 

Jeudi 26 octobre à 20h30 à Notre Dame 
Vendredi 27 octobre à 19h au 3 rue Jaume 

Mercredi 1
er

 novembre à 10h30 à Ste Colombe 
Jeudi 2 novembre à 19h à Ste Colombe 

Lundi 6 novembre à 15h au 3 rue du Nivernais 
Lundi 30 octobre à 20h30 à Notre Dame 

ou Samedi 11 novembre 10h30, 3 rue Jaume 
Jeudi 9 novembre à 20h15 au Moutier 

Samedi 11 novembre à 10h à Ste Colombe 
Samedi 11 novembre à 19h30 à Ste Colombe 

  

  

 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour les membres de notre communauté ; que ta 

Parole les guide sur leur chemin vers la Sainteté. 

- Seigneur nous te prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Que ta 

grâce les aide dans cette épreuve et qu’ils trouvent dans notre communauté 

soutien et amitié. 

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 ! 

VACANCES de LA TOUSSAINT  

L’accueil sera fermé du 23 octobre au 5 novembre  

Réouverture aux horaires habituels le mardi 7 novembre. 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence 

 
 

 

ERRATUM : ACTIVITES DE LA PAROISSE 

Chapelet à Sainte Colombe : mardi à 18h15. 

Messe en semaine à Notre Dame de La Trinité :  

les 2ème et le 4ème jeudi du mois, à 19h. 
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