
Calendrier 
Ascension 
Jeudi 10 mai  

Messe à 10h30 à 
Sainte Colombe 

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

Rassemblement 
diocésain des 

aumôneries 4°/3° 
 Mardi 8 mai            

de 10h à 16h 
Cathédrale de Créteil 

Thème : « Sois sans 
craintes, Il t’appelle » 

Rencontrer, prier, chanter. 
Apporter un pique-nique et 
sa bonne humeur ! 

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

Pentecôte 
Vigile samedi 19 mai 

à Saint Léonard. 
Thème : « la Parole »  

Pas de messe en 
paroisse dans le secteur  

le samedi 19 mai. 

Messes du jour  
Dimanche 20 mai,   

 Bon Pasteur à 9h 

 Notre Dame de La 

Trinité à 10h30. 

 

 

   

 L’ASCENSION. 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Jeudi prochain, le 10 Mai, célébration de 
l’Ascension… 40 jours après sa Pâques, Jésus remonte 
auprès de son Père. Il s’élève au ciel sous les yeux de 
ses disciples. C’est ainsi que la mission rédemptrice 
du Christ s’achève : Il est appelé à rejoindre Dieu pour 
vivre dans la gloire.  

Dans le Credo, nous trouvons l’affirmation que Jésus 
« est monté au ciel, il est assis à la droite du Père ». La 
vie terrestre de Jésus atteint son sommet lors de son 
Ascension, quand Il passe de ce monde à son Père. 

L’Ascension constitue un tournant décisif : elle est le 
point final d’une relation à Jésus toute extérieure et 
inaugure notre relation de foi avec Lui car sa 
présence est au plus profond de nous-mêmes.  

Ainsi, par l’Ascension, le Christ, loin de disparaître, 
emplit notre être et tout l’univers de sa présence. 
L’Ascension n’indique pas l’absence de Jésus, mais 
nous dit qu’Il est vivant au milieu de nous de manière 
nouvelle ; Il n’est plus dans un lieu précis, Il est dans 
la Seigneurie de Dieu, présent en tout lieu et en tout 
temps, proche de chacun de nous. 

Par l’Ascension de Jésus nous recevons une force, 
celle du Saint Esprit, qui nous pousse à un 
engagement concret dans le monde, à être témoins 
jusqu’aux extrémités de la terre : « Allez donc ! De 
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toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19), comme signe de la 
présence de Jésus qui continue son action dans l’histoire.  

Cette présence nous est assurée par Jésus lui-même : « Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). Et elle trouve son 
sommet dans l’Eucharistie où Il se donne à nous de façon unique, présence 
réelle qui agit au cœur de notre vie. 

Que cette fête de l’Ascension soit, pour chacun d’entre nous, l’occasion de 
nous ouvrir à l’espérance du Ciel et de relancer notre témoignage au cœur du 
monde.   

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioéthique : Quel monde voulons nous pour demain ? 

Veillée de prière pour la vie 

Mercredi 16 mai de 19h30 à 21h 
Cathédrale Notre Dame de Paris 

 

 

NUIT DES CATHEDRALES 2018 

Le 12 mai de 19h à minuit 

La cathédrale de Créteil s’illumine  

pour une nuit d’exception 

Sur le thème du Vitrail :  
-chants et poésies du XIIème siècle ; 
-exposition peinture, exposition photos, vitraux… 
-projection en continu d’un film documentaire sur la création 
et la fabrication de vitraux. 
  

 

 

Fest’Foi : Quels sont mes trésors ?  

Samedi 2 juin de 10h30 à 16h. 

Rencontre pour les enfants de 4 à 7ans accompagnés de leur famille. 
Animations ludiques puis célébration présidée par Mgr Santier. 

 Cathédrale de Créteil 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux dans la paroisse Saint-Léonard, 

Du vendredi 18 au lundi  21 mai 

Un tract est votre disposition dans le fond de l’église et à l’accueil, avec 

toutes les manifestations autour de cet évènement. 

 Courte biographie de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Une enfance heureuse 

Thérèse Martin est née à Alençon (Orne), le 2 janvier 1873. Elle est la 
cinquième et dernière fille, de Louis et Zélie Martin. Ses quatre sœurs sont 
Marie, Pauline, Léonie et Céline. Louis est horloger et Zélie, dentellière. 
Thérèse est âgée de quelques semaines, lorsqu’elle est placée en nourrice. 
Elle revient dans sa famille en avril 1874. 

Les années douloureuses 

En août 1877, Zélie meurt d’un cancer du sein. Thérèse choisit comme 
seconde maman, sa sœur Pauline. En novembre 1877, Louis et ses cinq filles 
quittent Alençon pour Lisieux. En 1882, Thérèse apprend, par hasard, que 
Pauline va entrer au Carmel. C’est un déchirement pour Thérèse, qui perd 
pour la seconde fois sa maman. Elle devient malade, souffre de maux de 
tête et pleure beaucoup. Elle est guérie, le 13 mai 1883, par la Sainte Vierge. 
En 1886, Marie entre à son tour au Carmel.  

Une « course de géant » 

Le 25 décembre 1886, c’est la grâce de Noël : elle devient forte, ne pleure 
plus et comprend qu’elle doit prier pour sauver des âmes. Elle prie alors 
pour Pranzini, un assassin. Thérèse demande l’autorisation au pape Léon XIII 
d’entrer au Carmel à l’âge de 15 ans. Elle y entre, le 9 avril 1888 et prend le 
nom de Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face. En 1894, Céline 
entre aussi au Carmel. Elle meurt le 30 septembre 1897, de la tuberculose. 

Un an après sa mort, ses écrits publiés sous le titre d’Histoire d’une Âme, 
rencontrent un grand succès. En 1925, elle est déclarée sainte et docteur de 
l’Église, en 1997.  

En 2015, Louis et Zélie Martin, ses parents, sont déclarés saints. Cette même 
année, le procès en béatification de Léonie est ouvert.  

Stéphanie Couriaud 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe 

Marie Axelle AKA – Layheli PRIAM – Jovany LEBON – Maël YVARS 

Obsèques à Sainte Colombe 

Monsieur Jean DUCATE – Monsieur Enrico GILARDETTI – Monsieur Bernard 

DUREGNE – Monsieur Roger MAURANGES – Monsieur José LOPEZ 

CONESA 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe à l’AREPA............................ 
Adoration.......................................... 
Fête de l’Ascension .......................... 
Louange Fraternité Ephphata........... 
Retraite 1

ère
 communion aumônerie 

Messe 1
ère

 communion aumônerie.... 
Aumônerie 4°/3° en secteur.............. 
Adoration............................................ 
Louange Fraternité Ephphata............ 
 
 

Lundi 7 mai à 15h au 3 rue du Nivernais 
Mercredi 9 mai à 20h30 à Notre Dame   
Messe à 10h30 à Sainte Colombe   
Jeudi 10 mai à 19 h à Notre Dame 
Samedi 12 mai 10h30 au Moutier 
Samedi 12 mai 18h30 à St Léonard 
Dimanche 13 mai 10h30-15h à Cachan 
Mercredi 16 mai à 19h à Notre Dame 
Jeudi 17 mai à 19h à Notre Dame 
 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour que l’espérance d’un monde meilleur nous 

pousse à témoigner toujours davantage de la richesse de ta Parole. 

- Seigneur que cette fête de l’Ascension soit, pour chacun d’entre nous, 

l’occasion de nous ouvrir à l’espérance du Ciel. 

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 ! 

 

FÊTE DE LA PENTECÔTE 
Vigile en secteur : samedi 19 mai  

Thème : « La Parole » 
En présence des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux 

19h : apéro au Moutier, 19h30 : repas partagé. 
20h30 : célébration à Saint Léonard (avec Eucharistie),  

Pas de messe en secteur le samedi 19 mai 
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