
Calendrier 
Préparer Noël  

Mardi 12 décembre 
Célébration 
pénitentielle 

19h, Ste Colombe 
---- 

4ème dimanche de 
l’avent 

Samedi 23 décembre 
1 seule messe à 18h30 

à Sainte Colombe 
---- 

NOEL 
Dimanche 24 

décembre 

Sacrement de 
réconciliation 

10h-12h Ste Colombe. 

Veillée de Noël et 
Messe  

-18 h à Ste Colombe 

(en familles) 

- 21 h à Notre Dame 

de la Trinité 

Lundi 25 décembre 

Messe du jour de Noël 
à 10 heures 30   
au Bon Pasteur 

 

 

 L’avent 

Chers frères et sœurs en Christ, 

L’Avent, un temps d’attente. Mais qu’attend-on 
vraiment ? Et dans quel esprit, quels sentiments, 
attend-on ? Si l’on attend un évènement heureux, 
on est impatient et/ou joyeux. Pourtant, l’attente 
suppose la patience, une certaine maîtrise de soi, de 
ses désirs, de ses sentiments. Cet évènement 
heureux se prépare dans la confiance, dans la 
sérénité. Alors il illumine les jours.  

L’Avent pour les chrétiens, c’est la préparation à 
Noël, la fête de la lumière, de la venue sur terre de 
Jésus, Dieu qui se fait humble et fragile pour 
rejoindre chaque être humain.  

Ce temps ouvre l’année liturgique. « Avent », du 
latin adventus, qui signifie venue, arrivée. Le missel 
romain dit que le temps de l’Avent c’est à la fois un 
temps de préparation aux solennités de Noël où l’on 
commémore le premier avènement du Fils de Dieu 
parmi les hommes, et un temps où, par ce souvenir, 
les âmes sont tournées vers le second avènement 
du Christ à la fin des temps. C’est un temps de 
prière et joyeuse attente. 

Le temps de l’Avent nous rappelle la venue histori-
que de Jésus en notre humanité par le mystère de 
son incarnation en Marie. Le temps de l’Avent est le 
temps d’attente active et d’accueil de Jésus dans le 
cœur de l’homme pour qu’Il se forme progressive-
ment en chacun/chacune au fil de la vie sur cette 
terre. C’est le temps d’espérance active de la venue 
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de Jésus en notre monde, pour l’accomplissement du « Royaume de paix, de 
justice, de joie dans l’Esprit-Saint » (Rm 14,17).  

Durant quatre semaines, la Parole de Dieu va nous accompagner dans 
l’attente de la venue de Jésus, l’Emmanuel - Dieu avec nous. « Préparez les 
chemins du Seigneur… », criait Jean-Baptiste dans le désert. Il y a sans doute 
mille façons de préparer sa venue… Une parmi d’autres nous est suggérée 
dans Marc (13,33) : « restez éveillés ! » Être en éveil, attentifs aux autres, à 
ceux qui nous sont proches ; à ceux plus éloignés qui, pris dans des guerres 
fratricides crient justice ; aux personnes les plus en difficulté dans leurs 
besoins immédiats, mais aussi dans leurs aspirations plus profondes ; être à 
l’écoute d’une souffrance qui ne s’exprime pas ouvertement mais qui est à 
fleur de peau ; aller sans s’imposer au-devant d’une demande à peine 
susurrée ; et peut-être simplement dans toute rencontre avec l’un de nos 
frères et sœurs ou avec Dieu dans la prière, se dire intérieurement : 
« Qu’attends-tu de moi ? ». 

Que ce temps de l’Avent soit pour tous une attente active, éveillée ! Que 

nous soyons désireux de retrouver en vérité, un cœur d’enfant riche de 

simplicité et de confiance en la tendresse de Dieu !  

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au service de nos frères malades, 

La fraternité Ephphata s’est engagée depuis le mois de septembre 2017 à 
accompagner les pensionnaires de la maison de retraite St Jean Eude à la 
messe dominicale de 11h15. Nous y arrivons à 10h30 et pendant 45 minutes 
nous accompagnons ceux qui le souhaitent à la chapelle. 

Nous y animons aussi les messes du 3
ème

 dimanche de chaque mois. 

 Au départ il n’y avait qu’une huitaine de pensionnaires réguliers à la messe. 
Ce chiffre a plus que doublé en quelques mois. 

Les pensionnaires nous témoignent régulièrement leur satisfaction et leur 
reconnaissance par des phrases telle que : « Oh je vous attendais. Je ne 
vous ai pas vu dimanche dernier » ; « Merci pour ce que vous faites » ; 
« Vous ne restez pas manger avec nous ? »… 

 Malgré deux décès depuis de début de notre service à St Jean Eude, il y’a 
beaucoup d’assiduité à la messe. Nous avons même remarqué que les 
membre des familles assistent de plus en plus aux messes dominicales. 

Annick Tchienda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

« Et Dieu vit que cela était bon » 
La vocation de la famille 

C’est le second point que nous avons souligné dans le thème de l'année pastorale. 
Il trouve son fondement dans la Bible dès le livre de la Genèse. « Dieu créa 
l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde (Genèse 
2, 15). Puis il fit tous les animaux, et les fit venir vers l’homme, pour voir comment il 
les appellerait (Genèse 2, 19). » Cet acte d’amour de la part de Dieu était une façon 
d’exprimer sa confiance en chaque homme et en chaque femme, à qui il les confiait. 
Ainsi chacun de nous devient gardien et veilleur de la création.  

Le pape nous le rappelle : Dieu a placé l’homme dans ce jardin non seulement pour 
prendre soin de ce qui existait, mais pour le faire fructifier avec son labeur, son 
travail : « L’intervention humaine qui vise le développement prudent du créé est la 
forme la plus adéquate d’en prendre soin, parce qu’elle implique de se considérer 
comme instrument de Dieu» (Laudato si’, 124). 

Aussi le travail bien fait en est la clé, s’il est animé par le désir d’aimer et de servir 
par amour de Dieu et du prochain. Certes, d’autres motivations interviennent aussi : 
entre autres de se procurer, pour soi-même et sa famille, le nécessaire pour vivre, le 
souci généreux d’aider des personnes dans le besoin. Le travail devient ainsi prière, 
action de grâces. Prenons conscience que selon l’orientation qui lui est donnée, le 
travail est en mesure de détruire, ou d’accorder une dignité aux personnes, de 
soigner ou de défigurer la nature, de prêter à notre prochain le service qui lui est dû 
ou de l’en priver.  

Il revient ensuite à la famille de transmettre ces valeurs par l'éducation à la 
responsabilité environnementale « Accomplir le devoir de sauvegarder la création 
par des petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que 
l'éducation soit capable de les susciter jusqu'à en faire un style de vie. » (Laudato 
Si, 211)  

Ainsi le pape nous donne quelques pistes d'action à mettre en œuvre : éviter l'usage 
des matières plastique et de papier, réduire la consommation d'eau, trier les 
déchets, cuisiner seulement ce que l'on pourra raisonnablement manger, traiter 
avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou faire du co-
voiturage, éteindre les lumières inutiles… éviter le gaspillage et partager avec tous, 
spécialement les plus pauvres.  

Adopter un mode de vie simple, et de sobriété est compatible avec une vie 
heureuse et paisible.      

L'équipe de l'EAP 

 

 

 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe  Paola VETESE – Alicia SAINT LOUIS 

Obsèques à Sainte Colombe Madame Nicole HUET 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Groupe biblique Moïse 
Célébration pénitentielle 
Réunion EAP 
Adoration du Saint Sacrement 
Fraternité Ephphata 
 
Aumônerie 6

ème
  

2
ème

étape pour baptême enfants KT 
Eveil à la Foi 
Louange Fraternité Ephphata 
 

Lundi 11 décembre à 20h30 à Notre Dame 
Mardi 12 décembre à 19h à Sainte Colombe 

Mercredi 13 décembre à 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 13 Dec.20h30 Notre Dame Trinité 

Jeudi 14 décembre Messe à 19h à Notre Dame 
Suivi de la louange 

Dimanche 17 décembre 9h45-16h au Moutier 
Dimanche 17 décembre à 10h30 à Notre Dame 

Dimanche 17 décembre 10h15 à Notre Dame 
Jeudi 21 décembre à 19h à Notre Dame 

  

  

 

 

 

 

KT NOEL - Ateliers en famille - 2 ème édition 

LE SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  au Moutier 
Au programme : découvertes, jeux et bricolages autour des thèmes de la paix, de l’espérance, 
de la lumière, de la Nativité. Ensemble, nous préparerons Noël avec notre cœur et nos dix 
doigts ! Nous terminerons par un temps de prière tous ensembles, enfants et parents. 

 Les horaires :  Accueil : à partir de 14h00  
Ateliers : à partir de 14h15  
Temps de prière : à 17h45  

INSCRIPTION - TRES IMPORTANT Pour nous permettre d’organiser au mieux cet après-midi, 
nous vous demandons de répondre avant le 10 décembre au questionnaire disponible à cette 
adresse http://www.askabox.fr/repondre.php?s=169868&d=SPNnfe03mkEv. 
 Merci de nous répondre même si vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant. 
 Nous vous confirmerons par mail l’inscription de votre enfant. 
Informations pratiques : Pour le goûter : merci d’apporter vos meilleures spécialités de gâteaux 
de Noël à partager Participation aux frais : en fonction des possibilités de chacun (notre budget 
d’achat de matériel est d’environ 3 € par enfant pour l’après-midi). 

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 Noël   
L’accueil ouvert le 23 décembre 

Fermé du 24 au 8 janvier 

Réouverture le mardi 9 janvier 2018 à 16h. 

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=169868&d=SPNnfe03mkEv
mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

