
Calendrier 
Mercredi d’Eté 

1er Mercredi d’Eté 
Le 4 juillet 

Messe à 19 h à Notre 

Dame de la Trinité 
 suivie par le repas 

partagé 
--------- 

Fête de l’Assomption 
Mercredi 15 août  
Messe à 10h30 à 
Sainte Colombe 

----------- 
Message de l’ASA  

(Août Secours Alimentaire)   

 Nous recherchons des 
bénévoles pour la 
campagne 2018.  

Malgré tous ceux qui se 
sont présentés et que nous  

remercions, il manque 
encore des bonnes 

volontés. 
Le début de la campagne 

de distribution a lieu le 
mercredi 1er août 2018. 

Pour quelques jours ou 
plus, les lundi, mercredi et 
vendredi du mois d'août.  

Contact par Mail : 
asa94@laposte.net 

 

 

 AU REVOIR 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Elles sont là ! Les vacances ! C’est le moment de 
refaire nos forces. C’est aussi l’heure de retrouver 
des personnes et des lieux qui nous sont chers. C’est 
également l’occasion d’un ressourcement sans 
perdre conscience de l’appel que Jésus nous adresse 
constamment. 

C’est mon dernier édito en tant que votre serviteur 
curé. Je quitte Chevilly Larue. Je suis appelé à une 
nouvelle mission au Brésil où je resterai pendant 
quelques années. 

Pendant ces 12 années passées en France - 10 ans 
vécus sur cette paroisse - mon unique désir a été de 
plaire à Dieu : toujours travailler pour le bien de mes 
frères et sœurs en Christ. C’est à eux que je pense et 
je confie ainsi la paroisse au futur remplaçant, le P. 
Erick BALDE, que vous accueillerez avec foi et amour.  

Que l’expérience de Dieu, de l’amour du Christ, de la 
force de l’inspiration de l’Esprit Saint, de la 
protection de la Sainte Vierge Marie se poursuive au 
travers des diverses rencontres et réunions, des 
sacrements, des obsèques, des visites aux malades, 
et de l’Eucharistie, comme cela a toujours animé 
mon ministère. 

J’ai essayé d’être parmi vous comme celui qui sert. 
Mon souci a été de fortifier notre foi et notre 
attachement au Christ, d’aimer le Seigneur et de le 
faire aimer, de le servir en servant nos frères et 
sœurs. 

  

 

Le Messager 
Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 2018   N°1104 



Il y a beaucoup de remerciements à faire. Je remercie tous ceux qui ont fait 
chemin avec moi, tous ceux qui m’ont beaucoup aidé, soutenu et aimé, tous 
ceux qui se sont ouverts à moi en sincère amitié. A eux ma profonde 
gratitude, mon amitié infinie et ma prière fraternelle. 

Je vous confie tous à la grâce de Dieu, et merci pour tout ce que vous m’avez 
apporté. Merci de votre accueil, de votre sourire, de votre patience et 
générosité, de votre amitié et, surtout, de votre prière : qu’elle 
m’accompagne toujours.  

Je profite de cette occasion pour vous dire que si j’ai blessé quelqu’un par 
mon manque de patience, mes paroles, mon comportement, veuillez 
m’excuser.  

Merci pour tout ce temps passé ensemble dans le chemin de service et 
d’Amour au Christ. Ceci n’est pas un « adieu ». Je dirai que c’est plutôt un 
« au revoir » !  
De très belles vacances à vous tous ! Que Dieu vous bénisse ! 

Toujours votre serviteur.  
Fraternellement,  

P. Carlos PONTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DENIER DU CULTE DANS NOTRE PAROISSE. 
Bonjour à tous ! Un point rapide sur l'état des dons au Denier de notre 
communauté paroissiale cette année : nous sommes pour l'instant à 32% de 
l'objectif annuel de 38 000 €, qui correspond à une (modeste) augmentation 
de moins de 1% par rapport à 2017. 

  État Objectifs % objectifs Rappel 

31-mai 2018 2018 2017 

Nombre 
donateurs 

70 180 39% 173 

Nouveaux 
donateurs 

2 25 8% 47 

Montant 12 398 € 38 000 € 32% 37 654 € 

Dépenses exceptionnelles qui vont cette année lourdement peser dans 
nos comptes, après plusieurs années sans travaux d'entretien : 
- Fait : renforcement de l'escalier de la maison paroissiale, qui menaçait de 
s'écrouler : 6 000 € ; 
- En cours : remplacement de la (très) ancienne chaudière fioul de la 
maison paroissiale par une chaudière au gaz de ville : 15 000 € ; 
- Prévu pour l'automne : mise en état du terrain autour de la nouvelle 
chapelle Notre Dame de la Trinité : 4 500 €. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vacances d'été  
Paroisse Sainte Colombe 

 

MESSES 
Mois de Juillet : 

 Mercredi d'été : messe à 19h puis repas partagé à Notre 
Dame de la Trinité. 

 Week-end : 
Samedi : messe à 18h30 à Sainte Colombe. 

Dimanche : messe à 10h30 à Notre Dame de la Trinité. 

Mois d'Août : 

   Pas de mercredi d'été. 
   1 seule messe le dimanche à 10h30 à Sainte Colombe. 

Mercredi 15 août :  

Messe de l'Assomption à 10h30 à Sainte Colombe 

 
 

 L’ACCUEIL au 3 rue Jaume. 

Mois de Juillet : 

 Mardi de 17h à 18h30. 
 Samedi de 10h à midi. 

Mois d’Août : 

 Paroisse fermée tout le mois d’août. 
 Réouverture Mardi 4 septembre à 16h. 

Tél. 01 46 86 16 25 
Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe 
Fabio ARNONE – Eléonore DOISNEAU – Dwayne DONNET 

Baptêmes hors paroisse 

Noéline GAY CHHIM – Elvira et Louisa CASTEL CARRAZEDO 

Obsèques à Sainte Colombe 
Monsieur Maurice HAUTREUX – Madame Marie VALENTE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe et repas partagé 
Louange Frat Ephata 
Réunion TMS-CCFD 

      

 

 

 

      

 
 

Mercredi 4 juillet à 19h à Notre Dame 
Jeudi 5 juillet à 19 h à Notre Dame 
Jeudi 5 juillet à 20h15 au Moutier  

   

 

Intention de prière pour l’été: 

- Seigneur nous te prions pour que cette période de vacances soit pour tous un 

temps de repos, de ressourcement, de retrouvailles familiales ou amicales. 

- Seigneur nous te prions pour nos prêtres ; que ta grâce les accompagne dans 

leurs nouvelles missions à ton service. 

 

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 ! 

 

INSCRIPTIONS 
 KT pour les enfants du primaires CE2/CM1/CM2 

Aumônerie  6ème/5ème/4ème et 3ème  

Samedi 8 septembre, au 3 rue Jaume à Chevilly Larue de 10h à midi. 
ou 

Samedi 15 septembre au Moutier, 11, av. A. Briand à L’Haÿ les Roses de 10h 
à midi.  

Documents à apporter : 1 photo, 1 enveloppe timbrée et certificat de baptême. 
Préparer 2 chèques : 

. Cotisation fonctionnement à l’ordre de la « paroisse Saint Léonard », du 

montant de50€ pour les 2 premiers enfants inscrits et 25€ pour les suivants. 

. Don au titre du denier de l’église (pour faire vivre nos prêtres et l’église), à 

l’ordre de l’ »Association diocésaine de Créteil », d’un montant libre (dont 66% 

déductibles des impôts. Ex : un don de 50€ vous reviendra après déductions fiscales à 17€). 

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

