
Calendrier 

Fête de Marie, Mère 
de l’Eglise  

Lundi 21 mai 
------ 

Fête des mères 
Dimanche 27 mai 

----- 

Fête de la Visitation 
de Marie 

Jeudi 31 mai 
----- 

Messe en souvenir 
de nos aïeux morts 

en esclavage 
Samedi 2 juin  

à 18h30 

à Cathédrale Notre Dame 

de Créteil 
en présence de  

Mgr Santier.  
----- 

Ordination 
diaconale de Bedel 

Ngimbous 

Dimanche 3 juin à 17 h 
à la cathédrale de 

Créteil. 

 
 

 

    La Pentecôte 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Cinquante jours après Pâques nous célébrons la fête 
de la Pentecôte : la venue du Saint-Esprit sur les 
apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes 
avec eux.  

A la lecture du livre des Actes des Apôtres nous ne 
pouvons qu’être émerveillés par l’action de l’Esprit 
Saint : il souffle comme un vent de tempête, dissipe 
les peurs, fait sortir les timides, abolit les frontières, 
délie les langues pour annoncer l’incroyable 
nouvelle : Christ est vivant !  

Pentecôte, voici le temps de l’Eglise, le temps où les 
disciples enfermés sortent de leur réserve et tracent 
dans le monde l’itinéraire de la Parole pour qu’Elle 
parvienne aux extrémités de la terre. Par ce souffle 
et ce feu de la Pentecôte, de craintifs les Apôtres 
deviennent enthousiastes et missionnaires : « Vous 
allez recevoir une force, celle de l’Esprit qui 
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins 
jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8).  

L’Esprit donne vie à l’Eglise. Il prend possession de 
nos cœurs pour nous vivifier, nous sanctifier. 
L’action de l’Esprit Saint nous éclaire, nous embrase 
de l’Amour divin, nous affirme dans la foi, nous 
pousse à la charité, nous fait des hommes 
nouveaux : « le sel de la terre et la lumière du 
monde » (Mt 5,13-16). 

Par la Pentecôte, l’Esprit Saint nous transmet ses 
sept dons (la crainte de Dieu, la piété, la force, le 
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conseil, la science, l’intelligence, la sagesse) pour que nous puissions devenir, 
en actes, des vrais disciples et apôtres de Jésus-Christ. Les dons de l’Esprit 
Saint sont mis dans notre cœur et dans notre âme afin que nous 
correspondions à ce que Dieu attend de nous : « Tous ceux qui se laissent 
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu » (Rom 8,14).  

Ne manquons pas d’invoquer souvent l’Esprit Saint, pour lui demander de 
venir à notre aide et de nous éclairer. Invisiblement mais réellement, Il est 
toujours prêt à nous souffler ce que nous devons penser, faire ou dire : « Le 
vent souffle où il veut. Tu entends sa voix mais tu ne sais ni d’où il vient, ni 
où il va. Ainsi en est-il de tout homme né de l’Esprit » (Jn 3,8). « L’Esprit vous 
guidera vers la vérité toute entière » (Jn 16,13).    

« Viens, Esprit saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon 
de ta lumière. Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur 
des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte 
très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le 
repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous 
tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est 
froid, rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons 
sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie 
éternelle. Amen. » 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 

 

 

 

Chrétiens en fête 

Célébrons notre joie d’avoir Jésus au cœur de nos vies  

Et faisons-le connaitre ! 

Journée œcuménique , catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, 

églises d’orient.. Dans l’unité ! 

Témoignages - Concerts - prière 

Samedi 9 juin, au stade Olympique Yves du Manoir à Colombes (92) 

Infos et inscriptions (obligatoire) sur www.colombes2018.fr  

Pass entrée 15€ ou 5€ - Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. 

 

http://www.colombes2018.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Marie, Mère de l'Eglise. 

Par un décret le pape François instaure qu'à partir de cette année, tous les 
diocèses et les paroisses célébreront tous les ans le lundi de la Pentecôte la 
fête de  

« La bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise ». 

Cette célébration souligne une caractéristique de la Vierge Marie, qui est à 
la fois mère du Christ et de l’Eglise. 
Déjà présente dans la foi chrétienne dès les premiers siècles, avec saint 
Augustin et saint Léon le Grand, puis reprise par les auteurs spirituels et les 
papes, cette qualification de la Vierge Marie comme Mère de l’Eglise avait 
été établie officiellement par Paul VI en 1964, à la fin du concile Vatican II.  

Par ce décret, le pape François, espère que cette mémoire favorisera « la 
croissance du sens maternel de l’Eglise » et une « vraie piété mariale ».   
Le souhait est de rappeler que tous les disciples du Christ doivent ancrer leur 
vie dans trois grandes réalités : la croix, l′hostie et la Vierge. 

 

                   ORDINATIONs DIACONALEs  

Dimanche 3 juin 2018 à 17h 

En la cathédrale Notre Dame de Créteil 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint 
Pour l’annonce de l’Evangile et le service des hommes 

Monseigneur Michel Santier ordonnera diacres permanents 

Bedel BIYIHA NGIMBOUS et Camille ANSELME 

Les communautés paroissiales de leurs secteurs pastoraux, leurs équipes 
d’accompagnement au diaconat et tous ceux qui les ont accompagnés, vous 
invitent à partager leur joie en participant à la célébration de leur ordination 
ou en vous unissant à eux par la prière ou la pensée. 

A l’issue de la célébration ils partageront le verre de l’amitié sur le parvis de 
la cathédrale. 

Venez nombreux les accompagner ! 

Victoire et Bedel, leur fille Bénédicte, leur famille et la Fraternité Ephphata se 
réjouissent de votre présence. 

 

 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe 

Lenzo GONCALVES – Gabin GANTEILLE--LAPERGUE – Thibault CARION 

Obsèques à Sainte Colombe 

Monsieur André SANCHEZ 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Adoration......................................... 
Messe ........................................... 
suivie de la Louange Frat Ephphata. 
Ecole de prière............................ 
Cours biblique............................ 
Sortie paroissiale Ass Ste Colombe 
Adoration...................................... 
Louange Frat Ephphata................... 
Messe de 1

ère
 communion................ 

Messe à l’AREPA........................... 
 
 

Mercredi 23 mai à 20h30 à Notre Dame    
Jeudi 24 mai à 19 h à Notre Dame 
 
Samedi 26 mai 10h à 11h à St Léonard 
Samedi 26 mai 14h à Notre Dame 
Dimanche 27 mai à partir de 8 heures 
Mercredi 30 mai à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 31 mai à 19h à Notre Dame 
Samedi 2 juin à 18h à Saint Léonard 
Lundi 4 juin à 15h au 1 rue du Nivernais 

 
 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur que ton Esprit Saint nous inonde de ses dons pour que nous 

puissions devenir, en actes, des vrais disciples et apôtres de Jésus-Christ 

- Vierge Marie, mère du Christ et de l’Eglise nous te rendons grâce et te 

confions toutes les mamans ; puissent-elles à ton exemple rayonner la Paix et 

la Joie du Ressuscité.  

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 ! 

 

L'école de Prière 

Samedi 26 mai 10h à 11h à l’église Saint Léonard  

« Un temps avec Jésus » 

 Tu as entre 7 et 11 ans, viens nous retrouver, tu es invité pour Chanter, louer, 
écouter la Parole, prier ensemble! 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

