
Calendrier 

Présentation de 
Jésus au temple 

Et 

Journée 
mondiale de la 
Vie Consacrée 
Vendredi 2 février 

  

Fête de Notre 
Dame de Lourdes 

et 

Journée 
mondiale des 

malades 
Dimanche 11 février 

 

Mercredi des 
Cendres 

Mercredi 14 février 

Messe d’Entrée en 
carême 

 à 19h à Ste Colombe 

 

 

 

 

  La grâce du Temps Ordinaire 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Après le baptême du Christ, chaque dimanche nous 
invite à recevoir un brin d’évangile dans ce qu’on 
appelle le « Temps Ordinaire ». 

Dans l’usage liturgique, le « Temps Ordinaire » 
désigne les 33 ou 34 semaines situées en dehors des 
temps forts que sont l’Avent et le Temps de Noël, le 
Carême et le Temps Pascal. 

Le « Temps Ordinaire » n’a d’ordinaire que le nom. 
En dehors de Noël et du Temps Pascal, c’est 
l’ensemble du temps liturgique qui permet aux 
fidèles de vivre sur une année complète tout le 
mystère du salut accompli par Jésus-Christ. 

En fait ce temps nous invite à vivre 
extraordinairement le quotidien qui est toujours le 
temps de Dieu. Il nous invite à reconsidérer la 
nouveauté pascale de toute la célébration et à 
affirmer de manière heureuse la fécondité de 
l’ordinaire et du quotidien chrétien. 

Dès les origines, l’Église a voulu que les fidèles 
revivent sur une année entière les événements de 
l’histoire du salut accomplis par Jésus-Christ. 
Pendant le « Temps Ordinaire » c’est le dimanche 
lui-même, « Pâque hebdomadaire », qui est valorisé 
comme jour de fête primordial qu’il faut proposer à 
la piété des fidèles. 
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Le « Temps Ordinaire » donne aussi aux fidèles l’occasion de progresser dans 
leur connaissance et leur compréhension des grands textes bibliques. 
Pendant les dimanches « ordinaires » en effet, à l’inverse des temps forts de 
l’année où les lectures sont choisies de façon thématique, on fait une lecture 
continue des textes (Épîtres et Évangile) de l’année en cours, selon un 
parcours conçu sur trois années : A (Matthieu), B (Marc) et C (Luc). 

Le « Temps Ordinaire » est donc celui où nous pouvons vivre paisiblement les 
richesses de la liturgie, les approfondir et les ruminer, pour qu’elles 
produisent en nous tous leurs fruits. Il nous offre l’occasion de laisser 
descendre en nos cœurs tout ce que  les temps forts nous ont fait vivre. Il ne 
faut donc pas les considérer comme des « temps morts » ! 

Si les temps forts peuvent être considérés comme ceux des semailles, le 

« Temps Ordinaire » est celui de la croissance, en nos existences, des 

richesses semées au printemps pascal.  

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION : 

« LE MAL, LA SOUFFRANCE, OU DONC EST DIEU ? » 
Cette formation se déroulera sur une journée : 

vendredi 2 février 
de 9h30 à 17 h au Centre de Formation Diocésain à Créteil. 

Elle sera animée par le Père Roger DJOP YAFWAMBA. 
Informations pratiques disponibles  sur le tract à la sortie de l’église ou à 
l’accueil. 

------------------------------- 

KT Ciné Famille, 3ème édition ! 

Venez en famille partager un moment convivial avec d’autres familles du 
secteur autour d’un film, 

de jeux sur le film (Qui aura été le plus attentif ?!) et d’un gouter. 

Le film : « Les Apôtres » 

Le Dimanche 4 Février, de 15h00 à 17h00, 
à l’église Saint Léonard, Rue Watel, 94240 L’Haÿ-les-Roses 

 



 

Veillée œcuménique  

du 19 janVier à l’Haÿ 

Il a fallu se presser pour arriver aux toutes dernières 

répétitions avec la chorale dans laquelle s’est fondue 

celle de Sainte Colombe.  

Il y a du monde, quelques  tenues de lumineux 

madras circulent … cette année, ce sont les Églises des Caraïbes qui nous 

invitent à prier pour l’unité des chrétiens. 

Accompagnée du chant «  Libres de nos chaînes », la procession des 

ministres est précédée de l’Icône, de la Bible, de la Croix et d’une lourde 

chaîne portée à trois et dont le dépôt sonore au pied de l’autel  proclame :     

« Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon libérateur. » (Ex 15,2)  

Les lectures par trois voix de Saint Léonard et de la Pasteure Éva Patzelt 

s’achèvent par la prédication de l’archevêque orthodoxe Monseigneur de 

Charioupolis.  

Toute la soirée s’est déroulée dans un échange harmonieux de chants et de 

prières partagés. Pour moi le temps le plus fort a été celui, dans les mêmes 

mots pour tous, de la Confession de la foi dite avec ferveur et assurance. Les 

théologies différentes n’empêchent donc pas des célébrations communes.  

La prière universelle et le Notre Père sont suivis de l’offrande : dépôt 

solennel près de l’autel, de magnifiques Pains au beurre antillais que nous 

mangerons plus tard et des corbeilles habituelles qui iront à Caritas Caraïbes. 

Après l’envoi prononcé par tous les Ministres ensemble et le chant de gloire, 

nous partageons  pain délicieux et verre de l’amitié en faisant connaissance. 

Cette veillée de prière a permis  qu’en nous approchant ensemble de Jésus, 

nous nous rapprochions les uns des autres dans la joie et la sérénité.  

Andrée 



Vie de la communauté 
Baptême à Sainte Colombe Mathéo DESERT 
Obsèques à Sainte Colombe 

Madame Angèle BRAQUET – Madame Colette TROUSSELIER –          

Madame Victoria VIGNOCAN ULRY – Monsieur Auguste FIONDA. 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Groupe biblique Moïse  
 
Méditation du chapelet  
Grand Groupe Liturgique 
Adoration 
Louange Frat. Ephphata 
Rencontre catéchumènes 
Cours biblique  
KT Ciné-Famille  
Rencontre enfants hand et parents 
Messe à l’AREPA 
Méditation du chapelet 
Adoration  
Messe suivie louange frat. Ephphata 
Réunion TMS-CCFD 
Prépa  célébr. Baptême KT  parents 
Prépa baptême enfants du KT et 

jeunes aumônerie 
Messe en famille  
Eveil à la Foi 
Aumônerie 4°/3° 

Lundi 29 janvier à 20h30 à Notre Dame 
ou Samedi 3 février à 10h30 au 3 rue Jaume 
Mardi 30 janvier à 18h15 à Ste Colombe 
Mardi 30 janvier à 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 31 janvier à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 1

er
 février 19h Notre Dame 

Vendredi 2 février à 19h30 au 3 rue Jaume 
Samedi 3 février à 14h15 à Notre Dame 
Dimanche 4 février 15h/17h Eglise St léonard 
Dimanche 4 février 11h45 au 3 rue Jaume 
Lundi 5 février à 15h au 3 rue du Nivernais 
Mardi 6 février à 18h15 à Ste Colombe 
Mercredi 7 février 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 8 février à 19h à Notre Dame 
Jeudi 8 février à 20h15 au 3 rue Jaume 
Vendredi 9 février à 20 h à Notre Dame 
Samedi 10 février 10h à 12h30 à Notre Dame 
 
Dimanche 11 février à 10h30 à Notre Dame 
Dimanche 11 février à 10h15 à Notre Dame 
Dimanche 11 février 10h-15h à Notre Dame 

 
Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous prions pour tous tes enfants qui souffrent autour de nous et plus 

particulièrement les malades. Qu’ils trouvent autour d’eux le soutien et le 

réconfort pour traverser leurs épreuves. 

- Seigneur nous te confions notre communauté ; qu’elle soit toujours à attentive  

à tous ceux qui ont besoin de réconfort 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 ! 
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