
Calendrier 
Avent 

Au Bon Pasteur, la 
messe sera célébrée 
chaque dimanche  du 
temps d’avent à 9h.  

------ 

Fête de 
l’Immaculée 
Conception 

Vendredi 8 décembre 

Messe à 19 heures à 
Sainte Colombe 

et 

Soirée de louange, 
adoration et 

réconciliation  

Sur le thème de 

«  La Confiance »  

Animée par le 
groupe MICI France 

Vendredi 8 décembre 

A  Ste Germaine de 
Cachan, 19h-22h. 

Pour les jeunes dès 
l’aumônerie de 4ème 

jusqu’aux jeunes pros. 

 

 Le Christ Roi de l’Univers 

Chers frères et sœurs en Christ, 

De même que du 1er Janvier au 31 Décembre nous 
vivons notre année civile, du mois de Septembre 
jusqu’au mois de Juillet de l’année suivante nous 
vivons l’année scolaire,  il y a pour l’Eglise une année 
liturgique qui commence le 1er Dimanche de l’Avent 
et qui s’achève à la Solennité du Christ Roi de 
l’Univers. 

Cependant, l’année liturgique n’est pas le simple 
recommencement d’un cycle, mais plutôt la 
continuation d’une marche vers le Seigneur. Car 
nous sommes invités à conformer nos vies à celle du 
Christ. 

 Le Christ se présente à nous comme un Roi 
plein de puissance, de force, d’honneur, de gloire, 
de sagesse et de magnificence. Un Roi à qui ont été 
données toute justice et domination éternelle sur 
tout. Il est le Tout-Puissant. Il ne règne pas à la 
manière des rois du monde, son royaume n’est pas 
de ce monde (Cf. Jean 18, 36). Notre Roi règne dans 
la douceur, dans l’humilité, dans le service, dans le 
don de soi, dans la joie, dans l’amour. Et son 
Royaume vient jusqu’à nous ! 

Faisons donc notre bilan : relisons nos souvenirs de 
l’année ; quels fruits ai-je tirés de cette année ? Ai-je 
retrouvé le chemin du pardon ? Ai-je retrouvé le 
chemin de telle ou telle œuvre de miséricorde ? Ai-
je retrouvé mon frère, ma sœur, en détresse, en 
souffrance ? Ai-je été doux, miséricordieux, 
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humble ? Ai-je été le visage du Christ et de son Amour pour tous ceux qui 
m’entourent ?  

Le Christ est notre Roi lorsqu’il inspire nos actes, dirige nos vies, rectifie nos 
comportements et nous fait participer à son Royaume de paix, de justice et 
d’amour ! Ceux qui se conforment au Christ, appartiennent au Christ et ils 
participent à sa royauté. Saint Paul nous l’exprime : « Frères, rendez grâce à 
Dieu le Père qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 
dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, Il nous a placés 
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en Lui nous avons la rédemption, par 
Son Sang, et le pardon des péchés » (Colossiens 1, 12-14). 

Que l’Esprit Saint habite nos cœurs et éclaire nos esprits afin que nous 
puissions rendre grâce au Seigneur Jésus Christ, le Roi de l’Univers, qui vient 
pour nous consacrer, nous envoyer en mission et nous sauver. 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PEDAGOGIE CATECHETIQUE SPECIALISEE, 
LA PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES 

LA PASTORALE DE LA SANTE, 
LA PASTORALE DES FAMILLES 

 

Vous invitent à une : 
VEILLEE DE LOUANGE 

le samedi 16 décembre de 17 heures à 21 heures 
à la Cathédrale de Créteil. 

Renseignements :  
Céline Besnard : Celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr  
      Tel : 01.45.17.22.79 

RENCONTRE SECTEUR  

DES ENFANTS PORTEUR D’UN HANDICAP ET DE LEUR FAMILLE. 

Dimanche 10 décembre  à 11h45 les enfants du secteur porteurs d’un handicap et 
leur famille sont invités à  se retrouver pour un repas partagé, un temps d’échanges 
et de prière.  

Au 3, rue Jaume à Chevilly Larue (derrière l’église Ste Colombe)  
avec sœur Jacqueline et le père Pierre-Kizito. 

Toutes les nouvelles familles qui le souhaitent peuvent se joindre à nous : elles sont 

les bienvenues.  

 

mailto:Celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr


 

La prière du Notre Père 

Le Notre Père est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. L’Église la 
transmet. Elle guide la prière de tout croyant.  

Héritée de la prière juive, le Qaddich, le Notre Père est la prière du Seigneur et 
de l’Église. Prière de demande, avec la prière de pardon et la prière de merci, 
elle guide celle de tout croyant. 

La Conférence des évêques de France (CEF) a annoncé, le vendredi 31 mars 
2017, l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction œcuménique du « Notre 
Père », dans toute forme de liturgie publique, le premier dimanche de l’Avent 
de cette même année. 

Les catholiques ne diront plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

La traduction à partir du texte en Grec, du sixième et avant-dernier verset du 
« Notre Père » avait suscité d’intenses débats théologiques ces dernières 
années. Il pouvait laisser supposer une responsabilité de Dieu dans la 
tentation qui mène au péché. Car, à partir de cette ancienne version, 
beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, 
nous éprouver en nous sollicitant au mal.  

Exit, ont finalement décidé les évêques, au « ne nous soumets pas à la 
tentation », qui laissait penser que les fidèles étaient poussés par Dieu lui-
même sur la pente glissante du péché et du mal, nous dirons désormais  « ne 
nous laisse pas entrer en tentation », qui érige plutôt notre créateur en 
protecteur bienveillant. 

Nouvelle version du Notre Père récitée à compter du 3 décembre 2017 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 

Amen.  

 
 
 



Vie de la communauté 
Vos rendez-vous de la quinzaine 

Groupe biblique Moïse 
A.G. association Ste Colombe 
Messe à l’AREPA  
Immaculée Conception, messe 
Groupe biblique Moïse 
Réunion Messe des peuples 
Aumônerie 4

ème
/3

ème
  

Catéchèse spécialisée de secteur 
 

Lundi 27 novembre à 20h30 à Notre Dame 
Mercredi 29 novembre à 18h30 à Notre Dame 

Lundi 4 décembre à 15h 
Vendredi 8 décembre à 19h à Ste Colombe 
Samedi 9 décembre à 10h30 au 3 rue Jaume 

Samedi 9 décembre à 15h au 3 rue Jaume 
Dimanche 10 déc 10h30-15h à Notre Dame 

Dimanche 10 décembre 11h45, 3 rue Jaume 
 

  

  

 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur Roi de l’Univers, nous te confions les dirigeants du monde : qu’ils 

agissent pour la justice, la paix et le bien de leurs peuples.  

- Seigneur Roi de l’Univers inspire nos actes, dirige nos vies, rectifie nos 

comportements et  fait nous participer à ton Royaume de paix, de justice et 

d’amour !  

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 9 décembre à 15 heures au 3 rue Jaume 
Répétition des chants vendredi 15 décembre à 20 heures à Sainte Colombe 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

PAS DE MESSE : 

Les 5 à Sainte Colombe et 6 décembre au Bon Pasteur,  

nos prêtres seront absents pour une rencontre à la société Saint Jacques. 

 ERRATUM : 
Assemblée générale de l’Association Sainte Colombe : 

mercredi 29 novembre à 18h30 et non à 20h30 
à Notre Dame de la Trinité 
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