
Calendrier 
Secours Catholique 
Collecte Nationale 

Dimanche 19 
novembre 

---- 

Fête du Christ Roi 

Dimanche 26 
novembre 

---- 
AVENT 

Premier dimanche 
de l’Avent 

3 décembre 

 

La beauté de la nature. 
Nous sommes en pleine saison d'automne.  Il nous suffit 
de lever les yeux pour admirer les couleurs chatoyantes 
que prennent les feuilles des arbres, encore un peu de 
vert, des ores, du rouge feu,  avant l'endormissement de la 
végétation pour le temps de l'hiver. Observer un coucher 
du soleil, du bleu azur du ciel ou des nuages bordés d'une 
frange d'or avant l'orage, le flux et le reflux de la mer, a 
toujours inspiré les peintres, les poètes, les saints, tel saint 
François d'Assise qui s'écrie dans l'hymne à la création :  

          7. Loué sois tu, mon Seigneur,  
 pour sœur Eau qui est très utile 
 et très humble précieuse et chaste. 

          8. Loué sois tu, mon Seigneur, 
 pour frère Feu 
 par qui tu éclaires la nuit : 
 il est beau et joyeux, 
 indomptable et fort. 

          9. Loué sois tu, mon Seigneur, 
 pour sœur notre mère la Terre, 
 qui nous porte et nous nourrit, 
 qui produit la diversité des fruits, 
 avec les fleurs diaprées et les herbes. 

ou  Victor Hugo: 
 « Lorsqu'on jette un regard sur la création, une sorte de 
musique mystérieuse apparaît sous cette géométrie 
splendide ; la nature est une symphonie ; tout y est 
cadence et mesure ; et l'on pourrait presque dire que Dieu 
a fait le monde en vers. » (extrait de Faits et Croyance) »  

Glissons notre regard à leur suite, émerveillons nous de la 
beauté de la nature,  source de paix et de joie qui dilate 
les cœurs. Car, contempler la beauté de la nature est 
l'occasion de tourner notre regard vers le Créateur : 

  

 

Le Messager 
 Samedi 11 et Dimanche 12 novembre 2017   N°1090 

Pour ceux qui portent le 
souci de la sauvegarde 
de la planète, notre 
maison commune. 

Salon de la « maison 
commune » 

Dimanche 26 

novembre,  

14h-18h 

Expo. Jeux, débats 

Maison pour tous 

Gérard Philippe  

118, rue Youri 

Gagarine à Villejuif 



« Et Dieu vit que cela était bon », thème de notre année pastorale.  

Cependant si la contemplation de la nature  nous invite à la louange, celle-ci n'aura 
aucune valeur si elle ne nous conduit pas à prendre conscience de la nécessité de la 
protéger, et d'en partager les fruits avec tous (LS 95), comme le souligne le pape 
François dans Laudate Si : 

« Prêter attention à la beauté et l'aimer, nous aide à sortir du pragmatisme 
utilitariste. » LS 214. 

Mais aussi :  

« Un type de développement qui ne respecterait pas et n'encouragerait pas les 
droits humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les 
droits des peuples, ne serait pas non plus digne de l'homme ». JP II cf LS 93.  

Comme nous y invite l'encyclique, et en ce temps de réunion de la COP 23,  

prenons conscience des enjeux liés à la nécessaire protection de la nature mais 

aussi qu'il n'y a pas de fatalisme, l’Homme est capable de se relever.  

L’Equipe EAP 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DENIER DU CULTE DANS NOTRE PAROISSE. 

Le moment est venu de vous faire le troisième et avant-dernier point trimestriel sur 
notre Denier paroissial. 

Je remercie tous les nouveaux ou fidèles donateurs qui ont participé depuis le début 
de l'année ! Mais la fin de l'année se rapproche, et en montant comme en nombre de 
donateurs, nous sommes encore loin d'atteindre nos objectifs annuels (qui sont, pour 
rappel, les chiffres de 2012) :  

Restons motivés, ensemble, et rappelons que ceux qui n'ont jamais participé 
sont invités à donner cette année 10€ ! 

 État Objectifs % objectifs Rappel 

fin octobre 2017 2017 2016 

Nombre 
donateurs 

114 180 63 % 152 

Nouveaux 
donateurs 

29 26 112 % 22 

Montant 22 500 € 38 100 € 57 % 37 000 € 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

ASSOCIATION SAINTE COLOMBE. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre  

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Mercredi 29 novembre à 20h30  

à la Nouvelle Maison d’Eglise Notre-Dame de la Trinité  
au 102 rue de Bicêtre, l’Hay-les-Roses 

Ordre du jour 
- Rapport d'Activités 2016/2017 avec visionnage des photos des  
différentes  activités (loto, soirée cassoulet, sortie à Royaumont et 
Ecouen,…) 
- Rapport Financier 2016/2017 
- Projets 2017/2018 
- Vote sur montant Cotisations 2018/2019 
- Renouvellement du Conseil d'Administration – Élection 

Nous comptons sur votre présence. 

Le président : Gérard LEBOYER                       La trésorière : Annick LAMETRIE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d'adhésion à l'Association  
SAINTE-COLOMBE POUR L'ANNEE 2017/2018 

à retourner à la Paroisse 3 Rue Jaume, 
à remettre à l'accueil ou à une quête 
M. (Nom et prénom) ...................................................................... 
TEL : .................................... 
Demeurant : .................................................................................. 
Code postal : ……………………………………………………………………………………. 
Courriel : ............................................................................................. 
Adhère à l'Association Sainte-Colombe et verse (adulte) : 
 10 €uros pour l'année 20017/2018. 

 

 

 

 

 

MISSELS 2017-2018 

Pensez dès à présent à réserver le nouveau missel au prix de 9 euros. 
Inscription et règlement à la sortie des messes ou à l’accueil. 

 



Vie de la communauté 

Obsèques à sainte Colombe 

Madame Suzanne ADRIEN 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Groupe biblique Moïse 

ou 
Réunion Messe des Peuples 
Préparation1

ère
  communion  

Aumônerie 5° 
Aumônerie 4°/3° 
Ecole de prière 
Messe en famille 
Groupe biblique Moïse 

ou 

Lundi 13 novembre 20h30 à Notre Dame 
Samedi 18 novembre 10h30 au 3 rue Jaume 

Samedi 18 novembre 15h au 3 rue Jaume 
Samedi 18 novembre 16h45 à Notre Dame 

Dimanche 19 nov. 10h à 16h face au Moutier  
Dimanche 19 nov. 10h30-15h à Notre Dame 

Samedi 25 novembre 10h-11h à Ste Colombe 
Dimanche 26 novembre 11h à St Léonard 
Lundi 27 novembre 20h30 à Notre Dame 

Samedi 2 décembre au 3 rue Jaume 
 

  

  

 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te rendons grâce pour notre Mère La Terre et te confions les 

dirigeants du monde réunis pour décider ensemble des mesures à prendre pour 

la protéger au bénéfice de tous tes enfants. 

- Seigneur nous te confions notre communauté : qu’elle s’ouvre toujours 

davantage aux besoins des plus pauvres et participe à la campagne nationale du  

Secours Catholique qui débute ce 19 novembre. 

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 ! 

 

 

PREPARATION MESSE DES PEUPLES 
Réunion Samedi 18 novembre à 15 heures 

au 3 rue Jaume 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
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