
Calendrier 
Journée Mondiale du 

Migrant 
Dimanche 14 janvier 

------- 

Présentation de 
Jésus au temple 

Vendredi 2 février 
------ 

QUÊTE pour les 

SEMINAIRES 

En 2017-2018, les 8 diocèses 
d’Ile-de-France comptent plus 
de 200 séminaristes. La prise 
en charge financière de leur 
formation est intégralement 
assumée par les dons des 
chrétiens. Une journée de 
formation coûte 68€ 
(hébergement, frais d’études, 
protection sociale, 
pèlerinages…).  

La quête du 20/21 janvier  est 
destinée à leur formation. 
Vous pouvez également 
envoyer vos dons, déductibles 
de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue 

des Ursins 75004 Paris 
ou faire un don en ligne sur le 

site www.mavocation.org 

AU NOM DES 

SÉMINARISTES : MERCI ! 

 

 

 Une nouvelle année commence ! 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Après toute la période de fêtes où nous nous 
sommes souhaités les meilleurs vœux et où nous 
avons pu faire l’expérience d’être la « crèche 
vivante » pour accueillir dans notre cœur et dans 
notre vie Jésus Petit-Enfant, le quotidien revient… 
Nous sommes encore remplis de toutes ces 
rencontres et de ces fêtes. Mais il nous faut 
reprendre le chemin de la vie ordinaire avec ses 
joies, ses peines et ses espérances.  

A l’exemple des Rois Mages : il faut repartir par un 
autre chemin. Mais en gardant la loi de l’amour au 
plus profond de notre cœur, en répondant 
fidèlement à l’appel que Dieu nous adresse à travers 
nos frères et sœurs. 

Nous avons des talents, des capacités. Il s’agit alors 
pour chaque membre de notre paroisse de 
découvrir comment exprimer ce qu’il est en servant 
ses frères et sœurs au sein de notre communauté et 
aussi partout où il peut manifester son amour du 
prochain.  

Parfois la tentation est grande de penser que c’est 
mieux ailleurs ou d’admirer soulagés, les 
engagements des autres. Aussi, je ne peux qu’inviter 
chaque paroissien à prendre le temps de réfléchir 
aux talents reçus et à demander à Dieu, dans la 
prière, comment il peut les mettre au service du 
Christ dans notre communauté paroissiale. 
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Chaque chrétien par la grâce de son baptême a une place et une fonction 
dans l’Église du Christ. L’Esprit « distribue ses dons, comme Il veut, à chacun 
en particulier » (1 Co 12, 11). Il faut donc prendre conscience de ce qui a été 
reçu et mettre en œuvre ce don qui sera perdu s’il n’est pas partagé !          
Ce qui a été reçu gratuitement doit être partagé avec joie et gratuitement.  

Une nouvelle année commence : une chance en plus nous est donnée pour 
dire « Oui » à Jésus et pour trouver dans l’ordinaire de notre vie les moyens 
pour servir et pour vivre l’extraordinaire de Dieu. En grâce et en liberté ! 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ème MESSE DES PEUPLES 

C’est  transformée  en « forêt vivante », décorée par des plantes, des fleurs, 
des oiseaux, des papillons… que notre Maison d’Eglise Notre Dame de la 
Trinité a accueilli les paroissiens pour célébrer en la fête de l’Epiphanie, la 
15ème Messe des Peuples autour du thème :  

« Protégeons notre héritage : la nature ». 

Une assistance nombreuse, dont beaucoup d’enfants, a participé à cette 
célébration pour illustrer l’encyclique du pape François « Laudato Si  ».        
Les engagements individuels apportés après l’homélie du Père Chedly  et 
placés sur les arbres près de l’autel témoignent de la volonté de toute notre 
communauté, de prendre sa part à la protection de la création que Dieu 
nous a confiée. 

À cette occasion, notre chorale habituelle s’est enrichie de nouveaux 
membres pour interpréter en différentes langues de magnifiques chants des 
4 coins du monde.  Un grand merci aux musiciens, aux chanteurs pour 
l’ambiance de prière, de joie et de partage qu’ils nous ont apportés. 

Un grand merci aussi à tous ceux qui ont répondu à l’appel de l’équipe de 
préparation en apportant des plantes, des paniers de fruits et légumes, et de 
quoi restaurer tous ceux qui ont poursuivi la célébration en dégustant les 
« bouchées salées et sucrées » de l’apéritif. 

Tous nous avons été enchantés de cette messe et pourrions demander 
comme le souhaitait un paroissien :  

« il faudrait  fêter 2 fois l’Épiphanie chaque année ! » 

L’équipe de préparation  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

DU 18 AU 25 JANVIER 2018 

«  Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 

Ex 15, 1-21 

Les Eglises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème 
issu du cantique de Moîse et Myriam. Ce chant de louange célèbre la 
libération de l’esclavage d’Egypte. 

Les chrétiens des différentes Confessions présentes dans les Caraïbes, 
marqués par leur passé colonial, voient la main de Dieu active dans la fin 
de l’esclavage qui a marqué leur histoire. La main de Dieu qui a libéré son 
peuple de l’esclavage continue d’apporter espérance et courage aux 
chrétiens des Caraïbes. Les Eglises témoignent de cette espérance 
commune en travaillant ensemble, en particulier auprès des plus pauvres 
et des personnes rejetées par la société. 

Cette expérience de l’action de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la 
liberté , construit le peuple de Dieu et unit tous les chrétiens au Christ et 
entre eux. 

Invoquant l’Esprit de liberté, nous nous tournons vers le Père :  

« Père, unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de 
réconciliation de la famille humaine dans le Christ. » 

Des chrétiens divisés ne peuvent pas être ces signes ! 

Nous pouvons vivre cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens :  

 En priant chaque jour à cette intention ; 

(voir site : semaine@unitéchretienne.org). 
 

 En secteur : Vendredi 19 janvier, à 20h30 à Saint Léonard, L’Haÿ 
Les Roses : Veillée œcuménique dans la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. 

La prédication sera faite par Mgr Jean de Carioupolis, archevêque 
de l’Exarchat des églises orthodoxes de tradition russe en Europe 
occidentale. 
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Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe Madame Andrée RAMON 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe à l’AREPA 
Groupe biblique Moïse 
Récitation du chapelet 
Adoration du Saint Sacrement 
Prière de louange, Fté Ephphata 
Préparation 1

ère
 communion 

Petite école de prière  
Réunion EAP 
Récitation du chapelet 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe  
Suivie de la Prière de louange  

Lundi 15 janvier à 15h au 3 rue du Nivernais 
Lundi 15 janvier à 20h30 à Notre Dame 
Mardi 16 janvier 18h15 à Ste Colombe 

Mercredi 17 janvier à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 18 janvier à 19h à Notre Dame 
Samedi 20 janvier à 10h au Moutier 

Samedi 20 janvier 10h/11h Saint Léonard 
Mardi 23 janvier 20h 3 rue Jaume 

Mardi 23 janvier 18h15 à Ste Colombe 
Mercredi 24 janvier à 20h30 à Notre Dame 

Jeudi 25 janvier à 19h à Notre Dame 
Avec la Fraternité Ephphata 

 

  

  

 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te rendons grâce pour le don de ton Fils Jésus et pour l’espoir 

d’amour et de paix qu’Il apporte dans le monde. 

- Seigneur nous te prions pour tous les migrants qui malgré les épreuves et les 

risques de leur longue route espèrent trouver une terre d’accueil où ils 

pourront vivre en hommes libres et retrouver leur dignité. 

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 ! 

 

FORMATION  

L’année liturgique dans la liturgie des heures :  
célébration du mystère pascal. 

Le diocèse de Créteil en lien avec la Commission de musique liturgique organise le 
samedi 20 janvier de 13h30 à 17h30  à l’évêché de Créteil. 

Inscription souhaitée avant le 16 janvier, cf tracts au fond de l’église ou 
Prendre contact avec : annette.salina@eveche-creteil.cef.fr 

 

 

PETITE ECOLE DE PRIERE. 
La petite école de prière regroupe 5 fois dans l’année les enfants de 7 à 11 ans pour se 
retrouver, chanter, prier et louer le Seigneur.  Prochaine rencontre :  

Samedi 20 janvier de 10h à 11h à Saint Léonard de L’Hay les Roses 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

