
Calendrier 

Collecte de 
Carême du CCFD 

Week-end 17/18 mars 
---------------- 

Sacrement de 
réconciliation 

Mardi 20 mars 19h à 
Sainte Colombe 

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

Dimanche des 
Rameaux 

24 et 25 mars 
---------------- 

Semaine Sainte 

Messe chrismale 
Mardi 27 mars à 19h      

Palais des Sports-Créteil 

Jeudi Saint 
Messe à 19h à  
Sainte Colombe 

Vendredi Saint 
à Sainte Colombe 

- Chemin de Croix 15h  
- Célébration de la 
passion à 19h  
- Veillée silencieuse de 
méditation et prière  

 
 

 

  Aimer c’est tout donner 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Traitant de notre thème de Carême « Aimer c’est tout 
donner », nous allons nous intéresser au commandement 
de Jésus : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Mt 19,19 ; 22,39 et Mc 12,31). 

Mais qui est notre prochain ? D’après Jésus, notre 
prochain c’est tout le monde : notre voisin, notre conjoint, 
nos frères et sœurs en Christ, les membres de notre 
famille, nos ennemis, un inconnu… Il s’agit en fait de 
toutes les personnes que le Seigneur met sur notre 
chemin. Ainsi nous ne devons pas limiter notre amour aux 
personnes que nous connaissons, qui sont de la même 
race, de la même nationalité ou de la même religion que 
nous (Lc 10,25-37). 

Nous vivons à une époque marquée par une forme 
d’amour égoïste. Les gens s’aiment eux-mêmes, aiment 
l’argent et les plaisirs. Il paraît alors difficile de prétendre 
aimer son prochain. Il nous semble inconvenable d’aimer 
des gens qu’on ne connaît pas, ou qu’en réalité l’on 
déteste. 

L’amour du prochain, tout comme l’amour de Dieu, 
implique des actes. Nous devons nous aimer « non pas en 
parole, mais en action et vérité » (1 Jn 3,18). Notre amour 
doit être « sans hypocrisie » (Rom 12,9). Il nous pousse à 
faire preuve de compassion, à se pardonner, à nous 
montrer patients et à ne pas être jaloux, arrogants ou 
égoïstes (Cf. 1 Cor 13,4-5).  

Aimer son prochain c’est aimer les autres et vouloir les 
aider ; être à leur écoute afin de répondre au mieux à leurs 
besoins ; partager leurs joies et leurs peines ; offrir aux 
autres son sourire, son temps ; être au service des autres. 
Aimer les autres, c’est les voir et les traiter comme nous 

  

 

Le Messager 
 Samedi 10 et Dimanche 11 mars 2018   N°1097 



voudrions être vus et traités : « tous ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, de même vous aussi, vous devez le faire pour eux » (Mt 7,12).  

Ce genre d’amour devient la marque distinctive des vrais chrétiens : « Par là tous 
sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour entre vous » (Jn 13,35). 
Aimer son prochain révèle que je suis un enfant de Dieu, un disciple du Christ : « Si 
quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui qui 
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » (1 Jn 
4,20).  

L’amour des autres couvre nos péchés. Lorsque nous aimons Jésus, Il nous aime 
aussi et nous enseigne à avoir les mêmes sentiments pour les autres et ainsi, être 
pardonnés de nos péchés (Cf. 1 Pr 4). Si je suis pardonné, je peux à mon tour 
pardonner aussi. Bien souvent, les personnes qui jugent, qui critiquent, qui 
condamnent sont des personnes qui manquent d’amour. Sans cet amour de Dieu et de 
Jésus, elles ne peuvent pas aimer leurs prochains. Dieu veut que nous fassions 
premièrement l’expérience de son amour pour que nous puissions à notre tour 
transmettre cet amour aux autres. Quand nous sommes remplis de l’amour de Dieu, 
nous ne sommes plus dans la confrontation, mais nous devenons aimables, 
compréhensifs et prêts à pardonner. 

L’amour du prochain résonne et demeure pour toujours : « Maintenant donc ces trois 
choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, 
c’est la charité. » (1 Cor 13).  

Une vie sans amour est une vie qui est vide. Une personne peut tout réussir dans sa 
vie ; si elle n’a pas d’amour, cela ne sert à rien : « Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une 
cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les 
mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter 
des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. » (1 Cor 13). 

La vie n’a pas pour but l’acquisition, l’accomplissement personnel, la réalisation de 
grands projets parce que tout cela restera derrière nous. Dieu nous a donné la vie sur 
terre pour que nous puissions apprendre à aimer, à partager. En réalité, la vie est une 
école d’apprentissage de l’amour. Et c’est pour cela que nous devons faire de l’amour 
de Dieu et du prochain notre priorité numéro 1. 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

l'Ecole de Prière « Un temps avec Jésus » 

La prochaine rencontre aura lieu 

Samedi 17 mars de 10h à 11h à Sainte Colombe à Chevilly-Larue. 

Tu as entre 7 et 11 ans, viens nous retrouver, tu es invité pour : 

Chanter, louer, écouter la Parole, prier ensemble ! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTITUTION DE BEDEL COMME LECTEUR ET ACOLYTE. 

Bénédicte, Victoire et moi venons de vivre avec beaucoup d’émotions 
ce dimanche 4 mars 2018, la célébration de mes institutions (Lecteur et 
Acolyte) en vue du Diaconat permanent dont l’ordination aura lieu le 03 Juin 
à 17h à la Cathédrale de Créteil.  

Tout a commencé il y a bientôt six ans, le Père Louinès PLAISIR, curé 
de la paroisse m’avait demandé de réfléchir avec Victoire sur une possible 
entrée en discernement en vue de la formation pour le Diaconat permanent. 
Il faut dire que cette interpellation est venue 17 ans après une première qui 
m’avait été adressée dans le diocèse de Paris.  

Après une année de discernement, Victoire et moi sommes entrés en 
formation : des week-ends de cours bibliques et théologiques ; des partages, 
des témoignages, des moments de relecture, etc… . Ceci dans la totale 
discrétion, pour permettre à l’Eglise et à nous-mêmes, de continuer le 
discernement de l’appel de Dieu en toute liberté.  

C’est une formation transformante, et je crois, c’est la raison pour 
laquelle l’Eglise demande que, pour les candidats mariés, l’épouse suive 
également la formation. Victoire l’a trouvée passionnante, elle a dit : « je l’ai 
vécue pour moi-même aussi, pas seulement pour accompagner Bedel, elle 
m’a beaucoup apportée ».  

C’est le 22 Juin dernier, après une large consultation et avis du conseil 
d’appel, que Mgr Michel SANTIER a prononcé officiellement mon appel en 
vue de l’ordination diaconale. Le 24 Septembre, la Fraternité diaconale du 
diocèse nous a accueillis et m’a fait le don d’un parrain Alain Smith, diacre 
résidant à St Maur les fossés qui a pris avec joie, la mission de 
m’accompagner au début de mon ministère.  

Nous rendons grâce à Dieu qui a mis à nos côtés des anges gardiens 
qui nous ont accompagnés  pas à pas, nous tenant la main, qui nous ont 
appris d’abord à dire un mot, puis à tout dire ; qui ont su nous encourager et 
nous soutenir : C’est le Père Jean Pierre ROCHE, qui à nos côtés ne ménage 
aucun effort, depuis le premier jour où il a frappé à notre porte pour nous 
annoncer l’entrée en discernement, c’est Jean DESTRAC et son épouse 
Marie Odile qui nous nourrissent du témoignage de leur riche expérience et 
c’est le Père Carlos PONTES qui nous conseille et nous soutient de toute sa 
fraternelle amitié. Que Dieu le leur rende au centuple.   

Bedel BIYIHA NGIMBOUS 

 



Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe 

Monsieur Georges QUINTAS – Monsieur Marie-Thomas AROKIASANI – 

Monsieur Jean-Charles PIERMONTESI – Monsieur René ROBIN –  

Madame Marie-Odile BLAISE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Groupe biblique Moïse................. 
Adoration........................................ 
Louange Frat Ephphata .................. 
Chemin de Croix............................ 
Ecole de prière.............................. 
Préparation baptême enfants du KT 
et aumônerie .............................. 
Messe en famille............................ 
Célébration Pénitentielle.................  
Adoration....................................... 
Messe puis Louange Frat Ephphata.. 
Chemin de Croix............................. 
Préparation 1

er
 communion............. 

Eveil à la Foi................................... 
 

Lundi 12 mars à 20h30 à Notre Dame 
Mercredi 14 mars à 20h30 à Notre Dame    
Jeudi 15 mars à 19 h à Notre Dame 
Vendredi 16 mars à 19h à Sainte Colombe 
Samedi 17 mars 10h-11h à Ste Colombe 
Samedi 17 mars 10h-12h30 à Notre Dame 
de La Trinité  
Dimanche 18 mars 11h à St Léonard 
Mardi 20 mars à 19h à Sainte Colombe 
Mercredi 21 mars à 20h30 à Notre Dame  
Jeudi 22 mars à 19h  à Notre Dame 
Vendredi 23 mars 19h à Sainte Colombe 
Samedi 24 mars 10h-12h30 L’Haÿ les Roses 
Dimanche 25 mars à 10h15 à Notre Dame 
 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour que le 5ème dimanche de Carême : « Journée Nationale » 
du CCFD-TS ouvre nos cœurs aux appels de nos frères des pays du Sud. 

- Seigneur que l’amour de Dieu et du prochain soit toujours notre priorité numéro un.   

 
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 ! 

 

« PRENDRE SOIN DE NOTRE MAISON COMMUNE » 

Les équipes locales du CCFD-Terre solidaire de Fresnes, L’Haÿ les Roses-Chevilly 
et Villejuif vous invitent à partager et échanger avec un « partenaire » du Nord 
Kivu (RDC) :  

Mardi 13 mars au Moutier, 11 rue Aristide Briand, l’Haÿ les Roses. 

19 h : repas tiré du sac 
20 h : échange avec Théogène de l’association UWAKI. 
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