
Calendrier 
Entrée en carême 
Messe des Cendres 
Mercredi 14 février à 
19h à Ste Colombe. 

Thème médité : 
« Aimer c’est tout 

donner ». 

Sacrement des 
malades 

Dimanche 18 février à 
10h30 à Notre Dame 

de la Trinité 

Chemin de Croix 
Chaque vendredi de 
carême à 19h à Ste 

Colombe,  
1er du carême le 23/02 

Institution 
comme lecteur et 
acolyte de Bedel 

Ngimbous 
Dimanche 4 mars à 

10h30 à Notre Dame 
de la Trinité par 

Monseigneur Michel 
SANTIER. 

 

 

 

  Aimer c’est tout donner 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Le mercredi 14 février – Mercredi des Cendres – 
marquera notre entrée officielle en Carême et dans le 
cycle pascal. Les cendres qui proviennent des 
rameaux de l’année précédente, brûlés pour 
l’occasion, sont déposées sur le front des fidèles en 
signe de la fragilité humaine mais aussi de l’espérance 
en la miséricorde de Dieu.  

Le Carême fait en particulier référence aux quarante 
années passées au désert par le peuple d’Israël entre 
sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Il 
renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ 
au désert (Matthieu 4, 1-11). Ce chiffre de quarante 
symbolise les temps de préparation à de nouveaux 
commencements. 

Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, 
la pénitence et le partage. Sous le thème « Aimer 
c’est tout donner » nous invitons nos paroissiens à 
s’ouvrir à la recherche d’une plus grande disponibilité 
intérieure dans la prière et à une action extérieure qui 
peut prendre différentes formes, notamment celles 
de la pénitence et du don : un geste de solidarité avec 
les pauvres, une invitation au partage et à l’aumône. 
Faire don et aussi faire don de soi.  

Le geste de donner exprime notre ouverture du cœur. 
C’est choisir de ne pas vivre pour soi en faisant 
l’expérience de Dieu à partir de l’autrui et de notre 
service à celui-ci. Il faut mourir à soi-même et revêtir 
le Christ, laisser le feu de l’Amour rallumer tout en 
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nous et à travers nous.  

Quels sont mes désirs les plus profonds ? Quel est le sens que je donne à ma 
vie et à ma relation avec Dieu, avec Jésus ? Est-ce que dans mes actions et 
mes attitudes j’arrive à prioriser mes frères et sœurs ? Comment aimer et 
faire don de moi-même ? Cherchons en nous les réponses à ces questions. 

Aimer c’est tout donner ! Et se donner soi-même ! 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 

Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien. 

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien. 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 
Se sent-on rempli de « gratitude » pour avoir la chance de faire partie de la paroisse 
Sainte Colombe ? de Notre Dame de la Trinité ?  Qu’est la « gratitude » d’abord … ? 
C’est « la reconnaissance affectueuse » dixit le Larousse… 

Pourquoi avoir de la reconnaissance ? Mais pour tout ce que notre paroisse nous 
donne… Des messes vivantes ; la messe des peuples ; des adultes jeunes et des ados 
participants ; une chorale super ; des groupes de prières variés : Ephata, chapelet, 
adoration ; des paroissiens qui s’investissent dans des associations qui viennent en 
aide aux plus démunis tels : « De la main à la main », « Enfants du Tiers Monde » ; 
l’association Sainte Colombe qui entretien convivialité et liens entre participants ; 
une liturgie  pleine de respect pour ce qui se vit durant l’eucharistie ; des prêtres qui 
donnent pleinement sens à la consécration ! 

Si tout cela existe … et chacun de nous le sens bien… c’est parce qu’une partie de la  
paroisse prie pour que l’Esprit souffle et appelle ceux qui peuvent dire « oui » au 
service du Christ. 

La nouvelle année est déjà bien entamée mais le début du Carême est bientôt là. 

« Seigneur fais-nous prier encore davantage pour que des mains, des jambes et 
des cœurs se mettent à ton service dans notre paroisse et sachons te remercier 
pour tout ce que Tu nous fais faire ». 

 



MESSAGE de  Monseigneur Michel 
Santier 

aux diocésains du Val-de-Marne 
(27 janvier 2018) 

C’est une très grande joie pour l’Eglise de 
Créteil, l’Eglise de France et l’Eglise universelle : le Pape François vient de 
déclarer vénérable Madeleine Delbrêl qui a vécu dans notre diocèse, à Ivry de 
1933 à sa mort en 1964 

Après une enquête historique et un long travail de réflexion théologique 
réalisé par le Postulateur de la cause Le Père Gilles François, des historiens, 
des théologiens et enfin les cardinaux se sont prononcés le 16 janvier 2018 
en faveur de la cause de Madeleine Delbrêl. Le Pape a suivi leur avis et a 
signé le décret le 26 janvier. Il ainsi reconnu l’héroïcité des vertus de 
Madeleine Delbrêl qui a vécu un chemin de sainteté dans la vie ordinaire.   

Madeleine, est de notre temps. Elle a vécu l’évangélisation dans la rencontre 
et le dialogue avec la société et notamment avec les communistes d’Ivry-sur-
Seine. Elle nous a montré combien dans l’acte d’évangéliser, l’annonce de 
l’Evangile de Jésus-Christ et l’engagement dans le service des frères sont 
indissociables. Cette grande figure spirituelle est ancrée dans l’histoire de 
notre diocèse. Son témoignage continue et continuera d’éclairer notre 
présence de baptisés au cœur d’un monde marqué par l’incroyance.  

Elle est une « balise » pour les chrétiens du Val-de-Marne, mais aussi pour les 
chrétiens du monde entier. Je suis donc profondément heureux de cette 
nouvelle.  

 Cette nouvelle nous est parvenue la veille du jour où va être présenté un 
projet qui me tient à cœur : faire de la maison du 11 rue Raspail à Ivry, (où 
Madeleine a vécu avec ses équipières et où elle est morte), un lieu de 
mémoire et de pèlerinage.  

Cette coïncidence des dates est un grand encouragement pour ce projet, qui 
permettra à de nombreux pèlerins de mieux connaître sa vie, sa pensée et 
son témoignage de foi profonde.  

Ne doutons pas que cette nouvelle va réjouir tous les diocésains mais aussi 
tous ceux qui en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne et 
d’ailleurs s’inspirent de la spiritualité de Madeleine Delbrêl. La décision prise 
par le Pape ouvre la voie à sa béatification.  
Accueillons cette perspective dans la joie et dans la prière.  

 + Michel Santier  
Evêque de Créteil 
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Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe 

Madame Andrée COUSI– Madame Jeanine TAMAIN – Madame Alice LEDUR  

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Groupe biblique Moïse ….……….  
 
Messe des cendres……….………. 
Louange Frat Ephphata  
Sacrement des malades …………. 
Adoration ………………….………. 
Messe suivie de Louange Frat 
Ephata …..…………..................... 
Chemin de Croix ………………….. 
Adoration ………………….………. 
Louange Frat Ephphata ………….. 
Messe à l’AREPA …………………. 
Adoration ………………….………. 
Louange Frat Ephphata ................ 
Réunion TMS-CCFD …………….. 
Aumônerie 4°/3° soirée louange ... 
 

Lundi 12 février à 20h30 à Notre Dame 
ou le samedi 17 février à 10h30 au 3 rue Jaume 
Mercredi 14 février à 19h à Ste Colombe    
Jeudi 15 février à 19 h à Notre Dame 
Dimanche 18 février à 10h30 à Notre Dame 
Mercredi 21 février à 20h30 à Notre Dame  
 
Jeudi 22 février à 19h  à Notre Dame 
Vendredi 23 février à 19h à Ste Colombe 
Mercredi 28 février à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 1

er
 mars à 19h  à Notre Dame 

Lundi 5 mars à 15h au 3 rue du Nivernais 
Mercredi 7 mars à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 8 mars à 19h à Notre Dame 
Jeudi 8 mars à 20h15 au Moutier 
Vendredi 9 mars 19h30-21h30 ND de la Merci  
 
 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour que ce temps de Carême soit partout dans le 

monde un temps de conversion de prière de partage et de préparation à de 

nouveaux commencements. 

- Seigneur que ce temps de Carême soit pour notre communauté un temps 

privilégié de partage, d’accueil et de tolérance envers les plus démunis.   

 
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 SCOLAIRES 

L’accueil sera fermé à partir du lundi 19 février  
Ré-ouverture mardi 6 mars à 16 heures. 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence. 
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