
Calendrier 
Fête de 

l’Annonciation 
Lundi 9 avril 

--------------------- 
Vacances de 
printemps  

En raison de l’absence 
de nos prêtres 

Pas de messe  

Mardi  17 avril               
à Sainte Colombe 

Ni mercredi 18 avril 
au Bon Pasteur. 

--------------------- 
Rencontre secteur 

des enfants porteurs 
d’un handicap et de 

leur famille 

Dimanche 6 mai      
à 11h45, 3 rue Jaume 

Pour un repas partagé, 
un temps d’échanges 
et de prière avec sœur 
jacqueline et le père 
Pierre-Kizito.           
Toutes les familles qui 
le souhaitent peuvent 
se joindre à nous, elles 
sont les bienvenues. 

 

 La Divine Miséricorde. 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Le dimanche après Pâques ou le deuxième dimanche 
de Pâques est le dimanche de la fête de la Divine 
Miséricorde. Cette fête a été instituée le 30 avril 
2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine, 
par le Pape Jean-Paul II pour l’Eglise Universelle. 

Le Seigneur Jésus a dit à Sœur Faustine : « Je désire 
que le premier dimanche après Pâques soit la fête de 
la Miséricorde » (P. J. 299). « Je désire que la fête de 
la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes 
les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce 
jour les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je 
déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui 
s’approcheront de la source de ma miséricorde ; 
toute âme qui se confessera et communiera recevra 
le pardon complet de ses fautes et la remise de leur 
punition ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources 
divines par lesquelles s’écoulent les grâces » (P. J. 
699).  

La miséricorde (du latin misereri : avoir pitié) est un 
attribut de Dieu qui explique tout son dessein de 
salut pour l’humanité. La bonté de Dieu est infinie 
car elle est un des aspects de sa miséricorde (Cf. Ps 
86,5). La miséricorde est une disposition, une 
attitude profonde de l’être, d’amour et de pardon. 
La sensibilité à la misère et à la souffrance d’autrui 
et à une bienveillance vis-à-vis du prochain. 

La miséricorde est, par conséquent, la loi 
évangélique par excellence : « Soyez miséricordieux, 
comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6,36), 
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« heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ! » (Mt 5,7). Elle se 
manifeste par la tendresse qui s’exprime dans les actes les plus simples. 
Ensuite, par la compassion qui consiste à s’approcher de celui qui souffre. Et 
enfin, le pardon donné à celui qui, ayant offensé, commence à se voir lui-
même et à voir ses actions en toute vérité.  

Durant tout le Carême, nous étions invités à convertir notre cœur et à le 
tourner vers le Seigneur. Si réellement nous avons fait cet effort, nous 
sommes sûrement disposés à accueillir la miséricorde de Dieu pour chacun 
de nous et à reconnaître en l’autre, un frère ou une sœur à aimer. 

« Dieu, Père miséricordieux, 
    qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 

    et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, 
    nous Te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. 

    Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, 
    fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience de ta miséricorde, 

    afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de 
l’espérance. 

    Père éternel, pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,  
    accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au monde entier ! Amen. » 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 
 

. 

 
 

Le Pape François donne rendez-vous à tous les jeunes de 18 à 30 ans 
 Aux JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE au Panama  

Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier   

50 places sont réservées pour le diocèse de Créteil. 
Inscription avant le 30 juin 2018 (dans la limite des places disponibles). 

Coût du voyage : 1750€ tout compris 

Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com / 06 16 23 42 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

AU PANAMA EN JANVIER 2019 

 

  

 

Association Sainte Colombe : Les photos et vidéo de la soirée Normandie du                                         
17 mars, sont sur le site internet de la paroisse. 

http://www.jeunes94.cef.fr/
mailto:jmjpanama94@gmail.com


ENFANTS DU TIERS MONDE 
JOURNÉE AU PROFIT DE NOS ACTIONS 

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 
DE 10H00 À 17H30 

Au Centre de loisirs 
15, Rue de l’Adj. Chef Dericbourg               
Ainsi que dans notre local 
44, Rue de l’Adj. Chef Déricbourg 
94550 Chevilly Larue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chers catéchistes merci beaucoup ! 

Nadia et Liliane, le jour de pâques 5 enfants et jeunes ont été baptisés 
au cours de la messe à Notre Dame de La Trinité, vous les avez accompagnés 
dans ce chemin. 

1 Depuis combien d'années  êtes-vous catéchiste ? 
- Depuis 16 ans, il manquait des parents pour accompagner un groupe 
d’enfants. 

-2 Servir l'église, pourquoi est-ce important pour vous ? 
- Maintenant je participe à la vie de la communauté. Moi qui était si réservée, 
si timide : servir l’église  m’a permis de m’ouvrir aux autres, de ne pas rester 
dans ma bulle. J’approfondie la parole avec le groupe biblique. Tout cela est 
très enrichissant.  

3 Qu'est ce que ce service vous apporte ? 
- J’ai été appelée, choisie par le père Théo alors que j’étais venue juste pour 
inscrire ma fille au caté.  Depuis je chemine  en même temps que ces enfants 
et jeunes que j’accompagne. La foi est un don de Dieu qui ne cesse de grandir. 

4 Le pape François dans sa lettre aux catéchistes (2013), rappelle: " catéchiste, 
c'est une vocation; "être "catéchiste, c'est cela la vocation, non travailler 
comme catéchiste." Comment cette phrase raisonne t'elle en vous ? 
- Cette vocation, c’est une grâce qui m’a été faite. C’est une belle mission que 
de témoigner de l’amour de Dieu. C’est une grande joie de témoigner auprès 
des jeunes que Christ est vraiment ressuscité. 

5 Voulez-vous partager une parole que vous a dite un enfant ou un jeune : 
 - « Ma foi en Dieu, en son fils Jésus-Christ et en l’Esprit Saint me donne l’envie 
aujourd’hui de faire partie de la communauté des Chrétiens et de devenir un 
disciple du Seigneur. » « En me faisant baptiser j’affirme aussi aux yeux de 
tous, ma croyance en Dieu et m’assure de son pardon pour mes péchés. » 

La communauté paroissiale vous dit "MERCI les catéchistes" ! 

 

Artisanat - Brocante 
Jouets - Linge de maison 

Bijoux fantaisie 
Friperie (au 44) 

 



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 ! 

 

Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe 
Liam QUENET – Noah CONGI BELLOIR – Alia ELICE – Maxence DANTY- 
Kessy HENAULT. 

Baptême hors paroisse Chanel VINGADASSALOM (Saint Léonard) 

Obsèques à Sainte Colombe 
Monsieur Jacques FEVRE – Madame Monique BELHAMICI – Madame 
Catherine DUBS – Monsieur André NOZEN 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe à l’AREPA............................ 
Dernière réunion groupe biblique.... 
                                                ou 
Réunion EAP................................... 
Adoration......................................... 
Messe puis Louange Frat Ephphata 
Adoration .......................................... 
Louange Frat Ephphata.................... 
Cours biblique.................................... 
Adoration............................................ 
Messe puis Louange Frat Ephphata 
Réunion TMS-CCFD....................... 
Messe en famille et Eveil à la Foi .... 
Messe à l’AREPA.............................. 
 
 

Lundi 9 avril à 15h au 3 rue du Nivernais 
Lundi 9 avril à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 14 avril à 10h30 au 3 rue Jaume 
Mardi 10 avril à 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 11 avril à 20h30 à Notre Dame    
Jeudi 12 avril à 19h à Notre Dame 
Mercredi 18 avril à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 19 avril à 19h à Notre Dame  
Samedi 21 avril à 14h à Notre Dame 
Mercredi 25 avril à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 26 avril 19h à Notre Dame 
Jeudi 3 mai à 20h15 au Moutier 
Dimanche 6 mai à 10h30 à Notre Dame 
Lundi 7 mai à 15h au 3 rue du Nivernais 

 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur, Dieu de Miséricorde accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au monde entier!  
- Seigneur, Dieu de Miséricorde fais que tous les habitants de la terre fassent 
l’expérience de ta miséricorde et aide nous à reconnaître en l’autre, un frère ou une 
sœur à aimer. 

VACANCES SCOLAIRES. 

L’accueil sera fermé pendant les vacances scolaires du 17 avril au 4 mai 

Réouverture aux horaires habituels le vendredi 4 mai 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence 
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