
Calendrier 
Messe chrismale 

Mardi 27 mars à 19 h  au 
Palais des Sports de Créteil 

Jeudi saint  
29 mars : Institution 

de l’Eucharistie 
Messe suivie de l’adoration 

à Ste Colombe à 19 h 

Vendredi saint  
30 mars :  

Passion du Seigneur 
Chemin de Croix 

 à 15h à Ste Colombe. 

Célébration de la Passion à 
Ste Colombe à 19 h et 

Veillée de méditation et de 
prière jusqu’à minuit 

PÂQUES 
Veillée Pascale 
samedi 31 mars 

A Ste Colombe à 20h 
Baptême de Sandrine 

Dimanche de Pâques 
1er avril : Messes de la 

Résurrection 
Au Bon Pasteur à 9 h 

Notre Dame de la Trinité à 
10h30 avec Baptêmes 

d’Alycia, Bastien, Thalia 
Tanaïs, Thierry-Robert, 

Marolic  

 

 

Aimer c’est tout donner 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Nous arrivons à la fin de notre réflexion sur notre 
thème « Aimer c’est tout donner ». Nous nous 
tournons vers l’événement qui est au cœur de notre 
foi : la résurrection de Jésus Christ. 

Les chrétiens se préparent à la fête de Pâques depuis 
le début du Carême, et en particulier tout au long de 
la Semaine Sainte qui commence avec le dimanche 
des Rameaux (célébration de l’entrée solennelle de 
Jésus à Jérusalem), inclut le jeudi Saint (célébration 
de l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce par 
Jésus) et le vendredi Saint (célébration de la Passion 
et de la mort du Christ). Elle s’achève avec la veillée 
pascale (annonce de la Résurrection du Christ). 

Toutes ces célébrations nous rappellent le chemin 
parcouru par Jésus pour nous donner son amour à 
partir du don de sa propre vie. C’est le rappel de 
l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous. C’est la 
victoire du Christ sur la mort, la victoire de l’amour ! 

Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : 
par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé 
l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle : 
« Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix » (Ph 2,8). Ainsi, la 
Semaine Sainte, du dimanche des Rameaux au 
dimanche de Pâques, nous propose de vivre le 
chemin pascal ouvert par le Christ, où l’on consent à 
mourir par amour pour entrer dans la vie (Cf. Jean-
Paul II, 1988) : « Il n’y a pas de plus grand amour que 
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de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13). 

Par amour pour nous, Jésus devient l’un de nous dans la souffrance. Ce 
faisant, il brise la solitude de notre malheur. Il se fait chemin d’amour et de 
présence pour nous pour que nous puissions, à notre tour, nous faire chemin 
d’amour et de présence pour les autres.  

Saint Jean nous dit : « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière » (1 
Jn 2,10). Ainsi, il nous faut garder à l’esprit le commandement nouveau : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! » (Jn 15,9-17). Il 
s’agit donc pour chacun de nous d’apprendre à aimer comme Jésus nous a 
aimés, de savoir donner sa vie pour nos frères et sœurs. C’est pour cela que 
Jésus nous apprend à nous départir de notre égoïsme et des addictions qui 
nous enferment sur nous-mêmes. C’est quand on aime et quand on se donne 
soi-même qu’on devient généreux à la suite du Christ ! Le don de soi devient 
don suprême d’amour en Jésus-Christ. 

C’est à cette liberté que Jésus nous invite. Il nous demande de l’accueillir, afin 
que nous puissions renaître à la vie qu’il veut nous donner, car « ressuscité 
d’entre le morts, le Christ ne meure plus ! » (Rom 6,9). 

Que cette semaine si riche en émotions vous donne la force de continuer à 
toujours vivre dans l’amour de Dieu et de votre prochain.   

Joyeuses Pâques en Jésus-Christ qui est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BIOETHIQUE : Quel monde voulons-nous pour demain ! 

Deux rendez-vous proposés par Mgr Santier 

Une conférence organisée par les services diocésains « Pastorale de la santé » et   
« Famille et Société » : « Accompagner des personnes en fin de vie » pour mieux 
cerner les enjeux de la fin de vie. 
Jeudi 3 mai 2018 : 20H30 - 22H30 :  
Intervenants : P. Yves Petiton et Dr Jean-François Loriferne  
Lieu : cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Une veillée de prière pour la vie 
Mercredi 16 mai 2018 : 19H30 à 21H 
Lieu : cathédrale Notre-Dame de Paris 
Parce que par-dessus tout, c’est la prière qui doit nous guider à tout moment. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monseigneur Michel Santier : 
Message et propositions aux diocésains  

au sujet des Etats généraux de bioéthique 

Depuis le 18 janvier 2018, les États généraux de bioéthique sont lancés afin de permettre 
un débat public, avant la révision des lois de bioéthique prévue cet automne. Les thèmes 
abordés sont issus des nouvelles possibilités scientifiques et techniques et de demandes 
sociétales. Les études, témoignages et sondages récemment publiés expriment, d’une 
part la complexité des situations et, d’autre part la diversité des positions, face à la gravité 
des questions posées. Les enjeux sont considérables, et en tant que chrétiens, nous 
sommes appelés à nous engager :  

« Quel monde voulons-nous pour demain ? ». 

C’est une question globale au-delà des domaines particuliers de la bioéthique. Il est donc 

urgent de ne pas céder à à l’émotion provoquée par une situation mais de prendre le 
temps d’un discernement raisonné. Nous sommes tous concernés par ces questions : 
même si elles ne se posent pas toujours à nous directement, elles sont « signes des 
temps ». 

Parce que nous croyons que l’homme est d’abord un être de relation, créé à l’image de 
Dieu, qui se construit et agit avec d’autres, nous ne pouvons pas laisser de côté nos 
frères en humanité, confrontés à des situations soulevées par les progrès de la 
bioéthique. Comme nous y appelle le pape François, au nom de l’Évangile, je vous invite 
à être toujours là, présents, pour « accompagner, discerner et intégrer la fragilité » 
(Amoris Laetitia ch. VIII). 

L’Église a une belle tradition d’accompagnement des personnes. Je vois dans notre 
diocèse tout ce qui se fait déjà depuis longtemps pour prendre soin et soulager la 
souffrance. En lien avec ces sujets de bioéthique, je pense en particulier aux personnes 
malades, très âgées, handicapées et à leur entourage, aux couples en espérance 
d’enfants, aux soignants, etc. 

Quant aux élus du Val-de-Marne, ils auront la grande responsabilité de se prononcer 
dans un vote qui dépasse les traditionnels clivages politiques et nous devons les soutenir. 
Devant un choix, la tradition catholique invite à discerner, pour agir en conscience 
éclairée et ainsi grandir dans l’amour. Je vous invite à la confiance car, quelles que soient 
les décisions prises, un chemin de croissance personnel est toujours possible à celui qui 
veut suivre le Christ, avec l’aide de la grâce. Toutes ces questions sont complexes et 
nécessitent compréhension et formation afin de s’exprimer et de débattre. 

Deux rencontres vous sont proposées :  
- une conférence : « Accompagner des personnes en fin de vie » à la Cathédrale de 
Créteil ; 
- « Une veillée de prière pour la vie » à la Cathédrale de Paris. 
Dans nos choix collectifs et personnels, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous la 
demandons dans la prière, pour choisir - avec humilité - selon la vérité et dans la paix du 
cœur. 

Créteil, le 13 mars 2018  
  + Michel Santier Evêque de Créteil 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe 

Sandrine BASTL – Alycia ALBA – Bastien BOISVERT - Marolic AUGUSTINE –

Thierry-Robert, Tanaïs et Thalia MAFUTA-LUKIANA – Léana RODRIGUES. 

Mariage à Sainte Colombe 
Christelle PELLERIN et Serge RODRIGUES le 7 avril  

Obsèques à Sainte Colombe 

Monsieur Daniel THIBOLOT – Monsieur Etienne REAUME – Monsieur Jacques 

LOISEAU 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe Chrismale ............Mardi 27  

Adoration........................................ 

Jeudi Saint 29 mars 
Institution de l’Eucharistie, ............. 
Vendredi Saint 30 mars 
Chemin de Croix................................ 
Célébration de la Passion.................. 
Veillée de méditation et prière......... 
Samedi Saint 31 mars 
Vigile pascale.................................. 
Dimanche de pâques 1

er
 avril 

Messes de la Résurrection................ 
 
Adoration............................................ 
Louange Frat Ephphata.................... 
Réunion TMS-CCFD...................... 
Aumônerie 4°/3° ........................... 
Messe à l’AREPA........................... 
 
 

mars à 19h au Palais des sports de Créteil 

Mercredi 28 mars à 20h30 à Notre Dame    

 
Messe à 19 h à Ste Colombe 
 
15h à Ste Colombe 
19h à Ste Colombe suivie de 
Jusqu’à minuit 
 
20h à Ste Colombe 
 
à 9h au Bon Pasteur 
à 10h30  à Notre Dame de La Trinité 

Mercredi 4 avril  à 20h30 à Notre Dame  
Jeudi 5 avril à 19h  à Notre Dame 
Jeudi 5 avril 20h15 au 3 rue Jaume 
Samedi 7 avril sortie en secteur 
Lundi 9 avril à 15h au 3 rue du Nivernais 

 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur, nous te prions pour qu’à l’exemple de Jésus, nous soyons à notre 

tour, chemin d’amour et de présence pour les autres.  

- Seigneur donne-nous par la force Jésus Ressuscité de toujours vivre dans 

l’amour de Dieu et de notre prochain.   

 

 
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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