
Calendrier 
Fête de la Nativité 

de Notre Dame 
Samedi 8 septembre 

Fête de la Croix 
Glorieuse 

Vendredi 14 
septembre 

Fête de Notre Dame 
des Douleurs 

Samedi 15 septembre 

Repas interreligieux 

Dimanche 16 
septembre,  12h au 

Séminaire des 
Missions 

Messe d’installation 
du Père Erick Balde 

et rentrée 
paroissiale 

Samedi 22 septembre 
à 18h30 à Ste 

Colombe 

Messe de rentrée 
paroissiale 

Dimanche 23 
septembre à 10h30 à 

Notre Dame de la 
Trinité 

 

 

   
   OUVRE-TOI POUR ACCUEILLIR LE DON DE 

DIEU. 

En ce début de rentrée et de l’année pastorale, ne 
sommes-nous pas encore et toujours en chemin avec 
le Christ vers les autres ? C’est dans la rencontre, le 
dialogue et l’accueil de l’autre que nous pouvons 
avancer et grandir.  Cette rentrée, la communauté de 
Ste Colombe accueille un nouveau curé, en 
l’occurrence moi-même, qui doit aussi accueillir une 
nouvelle communauté, des nouveaux frères, sœurs et 
amis avec qui vivre, dialoguer et partager.  

« Ephata, Ouvre-toi ! » Ouvre-toi pour accueillir le don 
de Dieu. Ceci est un appel pour chacun de nous 
aujourd’hui. Ouvre-toi pour accueillir, entendre, 
écouter et dialoguer avec Dieu et les autres. Dans 
l’évangile de cette semaine Jésus ouvre les oreilles et 
la bouche du sourd muet en l’invitant à se tourner vers 
les autres. Combien de fois nous nous comportons 
comme un sourd muet face à celles et ceux qui nous 
entourent et que nous rencontrons. Que de fois, nous 
sommes fermés à nos frères et sœurs, imperméables à 
la grâce de notre baptême, incapables de parler à Dieu 
et de communiquer avec les autres. Enfermés dans 
notre égoïsme nous sommes incapables d’une écoute 
et d’un dialogue constructif.  

Pour écouter Dieu, nous sommes terriblement sourds. 
Pour proclamer la Parole de Dieu, nous restons 
souvent muets. Jésus, lui, est l’homme ouvert aux 
autres. Alors que scribes, pharisiens, esséniens et 
sadducéens élèvent des barrières pour s’isoler des 
pécheurs et des publicains, des païens et des 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 
Samedi 8 et Dimanche 9 septembre 2018   N°1105 



Samaritains, Jésus, lui, recherche le contact avec tous. Il est le Maître qui sait 
écouter et l’Ami qui sait parler à tous. Alors que Satan est fermé à tout et 
ferme l’homme en lui-même, Jésus en touchant l’homme brise la clôture d’un 
mot : « Ephata, Ouvre-toi ! » Il vient nous libérer et nous ouvrir à Dieu et aux 
autres. 

Accueillir le don de Dieu c’est accueillir son amour et sa parole faite chair, 
Jésus, le Libérateur de tous et de chacun. 

Ouvrons-nous pour accueillir le don de l’amour de Dieu qui nous relève et 
nous libère, et qui en même temps nous procure paix et joie. 

Que cette nouvelle année pastorale soit pour chacun l’occasion de s’ouvrir 
aux autres et de travailler à la consolidation des liens de fraternité à 
l’intérieur de notre communauté.   

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
Père Erick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repas interreligieux : dimanche 16 septembre 
A partir de 12 heures dans les jardins du séminaire des missions, 

 rue du Père Mazurié. 

« Participer à cette rencontre interreligieuse c’est construire avec l’autre,  
 la paix ici et maintenant. » 

   Partage spirituel ; Repas champêtre.  

Venez nombreux partager ce moment de rencontre ! 
 

 

 JOURNEES DU PATRIMOINE. 

Samedi 15 septembre : l’Eglise Sainte Colombe sera ouverte de 
14h à 17 heures. Une visite guidée de 14h30 à 16 heures. 

Dimanche 16 septembre : Visite guidée de la chapelle du Bon 
Pasteur de 10h à 11h30. 

L’Eglise Sainte Colombe sera ouverte de 14 à 16h. Visite guidée de 
16h à 17h30. 

Merci d’avance aux paroissiens qui pourraient assurer une 

permanence à Sainte Colombe le samedi et le dimanche 

 

 



Formations diocésaines 

Comme chaque année le diocèse propose des formations sur 2, à  4 journées, 

selon le thème choisi. Les thèmes sont variés en voici la liste : 

" Credo", "A la découverte de St Pierre et St Paul", "La Parole de Vie 

Enraciner sa foi dans la parole de Dieu", "Vivre en Eglise", "Célébrer pour la 

gloire de Dieu et le salut du monde"," Découvrir la pensée sociale de 

l'Eglise", "Faire avec les conflits en Eglise", "Découvrir la communication 

non violente", "Dans un contexte de débat bioéthique, comment vivre en 

chrétien aujourd'hui ?" "Accueillir et écouter au nom de l'église" ou "A la 

rencontre des autres religions monothéistes". 

- Pourquoi est-il important de se former ? 

En tant que baptisés nous sommes tous appelés à faire grandir en nous le lien 

avec le Christ, à approfondir notre Foi et à annoncer l'Evangile. Dans le 

monde aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter des quelques 

années de catéchisme de notre enfance, plus nous lisons et méditons la 

Parole de Dieu plus notre foi grandit et notre cœur s'émerveille de l'Amour 

de Dieu, il serait dommage de s'en priver !  

Mener une réflexion devient alors une nécessité intime et transmettre notre 

Foi, une réponse à l'appel du Christ qui nous dit "Allez de toutes les nations 

faites des disciples...".  

La formation nous donne alors les outils nécessaires pour et des 

compétences pour participer activement à la vie de l'église.  

Des tracts sont à votre disposition au fond de l'église, et s'il n'y en a plus 

n'hésitez pas à en demander. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PERMANENCE DES PRÊTRES 

Le Père Erick est disponible  

chaque mercredi de 16 heures à 18 heures au 5 rue Jaume 

Quelques photos de l’ordination diaconale de Bedel Ngimbous sont 
disponibles sur le site du secteur Val de Bièvre ; suivre le lien : 

http://www.catholiques-val-de-
bievre.org/spip.php?rubrique134&paroisse=chevilly 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/spip.php?rubrique134&paroisse=chevilly
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/spip.php?rubrique134&paroisse=chevilly


Vie de la communauté 
Baptême hors paroisse Iowen OUTIN (Côte d’Armor) 

Baptême à Sainte Colombe : Gabriel RODRIGUES FERREIRA 

Obsèques à Sainte Colombe 
Monsieur Giovanni FORTUNA – Madame Maria ESTEVES –  
Madame Josiane DANESI. 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe + Louange Frat Ephphata 
Réunion TMS-CCFD 
Inscription KT et Aumônerie 
Repas interreligieux 
Réunion EAP 
Adoration du Saint Sacrement 
Louange Frat Ephphata 
Réunion parents enfants du KT 
Messe d’installation du Père Erick 

BALDE et rentrée paroissiale 
Messe de rentrée paroissiale 
Réunion d’information Aumônerie 

4eme/3eme 
Réunion d’information Aumônerie 

6eme/5eme 
 

           

 
 

Mercredi 12 septembre à 20h30 à Notre Dame  
Jeudi 13 septembre à 19h à Notre Dame 
Jeudi 13 septembre à 20h15 au 3 rue Jaume 
Samedi 15 septembre 10h-12h au Moutier 
Dimanche 16 sept 12h Séminaire des Missions 
Mardi 18 septembre à 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 19 septembre à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 20 septembre à 19h à Notre Dame 
Samedi 22 septembre 10h-12h au Moutier 
Samedi 22 septembre 18h30 à Ste Colombe 
 
Dimanche 23 septembre 10h30 à Notre Dame 
Mercredi 26 septembre à 20h30 au Moutier 

Vendredi 28 septembre à 20h30 au Moutier 

 

 

 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur en ce début d’année pastorale, nous te prions pour que l’Eglise soit 

à l’écoute de tous nos frères qui souffrent dans le monde. 

- Seigneur nous te prions aussi pour notre communauté ; qu’elle développe son 

ouverture aux autres par l’écoute et le dialogue avec tous nos frères. 

 

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 ! 

 

ACCUEIL OUVERTURE 

Mardi et Vendredi : de 16hoo à 18h30 

Samedi : de 10h00 à 12h00 

Au 3, rue Jaume à Chevilly-Larue 
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