
   
   SE RETROUVER DANS LA JOIE ! 

Chers amis, frères et sœurs, 

Après la dispersion de l’été, j’espère que vous êtes revenus pleins d’énergie et bien 
déterminés à reprendre vos activités ordinaires. Le mois de septembre donne le tempo de 
la rentrée et marque la reprise des activités pour les uns et les autres. C’est le début de 
l’année pastorale où nous nous préparons à nous remettre en route à la suite du Christ 
dans un esprit d’accueil fraternel, d’ouverture et de service. 

C’est dans la joie et la confiance que j’accueille l’appel de notre évêque, Mgr Michel 
SANTIER, à venir ou plutôt revenir vivre l’Evangile avec vous, tous les baptisés, ici à 
Chevilly-Larue. Dans cette joie et confiance partagées, nous allons aborder cette nouvelle 
année pastorale dans la continuité de notre mission de baptisés à la suite du Christ. 

J’ai confiance dans la force de vie de la communauté paroissiale de Sainte Colombe, 
confiance en la formidable énergie nourrie de l’engagement de chacun et de chacune dans 
les équipes de service, de mouvements et de prière existantes sur la paroisse. Et ma 
confiance est assurée par la présence permanente du Christ au milieu de nous, Lui, qui 
déclare à plusieurs reprises dans les évangiles : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20b). « Là deux ou trois se trouvent réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20). 

C’est aussi avec enthousiasme que je vais entamer avec vous cette nouvelle année 
pastorale. Enthousiasme qui sera puisé dans  la joie de se retrouver en chaque Eucharistie 
et dans l’accueil et la rencontre des nouveaux arrivants,  des enfants, des jeunes, des 
adultes de tout âge. Dans la joie aussi de nous engager et de participer à l’animation et la 
vie de notre paroisse, et de vivre notre mission de baptisés chrétiens.   

Dans la dynamique des orientations du synode de notre diocèse, soyons des témoins 
fidèles et joyeux de la Bonne Nouvelle du Christ pour tous. « Avec Lui, prendre soin les 
uns des autres et partager à tous la joie de l’Evangile. » 

Nous plaçons notre rentrée et notre année pastorale sous le regard du Christ qui nous 

appelle à faire route avec Lui dans la joie et la confiance. 

Tous, l’ensemble des baptisés, parents, enfants, jeunes et adultes de tout âge, faisons de 
notre paroisse Sainte Colombe, une communauté accueillante, fraternelle et ouverte à 
tous. Une Eglise où chacun, chacune trouve sa place. 

Bonne rentrée et bonne mission à toutes et à tous dans la joie de l’Evangile ! 

Père Erick 
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MOT D’ACCUEIL DU PERE ERICK 

Aujourd’hui nous sommes heureux de recevoir notre vicaire général Jean-
Luc VEDRINE qui au nom de notre évêque Monseigneur SANTIER va 
installer le père Erick BALDE comme nouveau curé de notre paroisse. 
Réjouissons-nous. 

Merci aux autres prêtres, diacres, religieuses et religieux venus célébrer 
avec nous cet évènement ou qui se sont unis par la prière. 

Une paroisse, c’est une présence d’église sur un territoire donné, et à ce 
titre, nous remercions les représentants élus de Chevilly Larue, ici 
présents. 

Merci à vous tous, paroissiens, frères et sœurs et amis en Christ. Et 
bienvenue à tous les nouveaux paroissiens arrivés avec cette rentrée. 

Notre paroisse regroupe 3 lieux de culte : NDT, Bon Pasteur et Sainte 
Colombe. Votre nouvelle paroisse est entourée de la communauté des 
sœurs et celle des spiritains et de la maison de retraite Saint Jean Eude. 

Que soit remerciés tous les prêtres pour tout le bien qu’ils ont fait à notre 
paroisse ces dernières années, soit comme curés soit dans les 
célébrations dominicales, MERCI. 

Le prêtre est un don immense que Dieu fait à son peuple, par lequel Il 
répand sa vie et sa miséricorde. L’arrivée d’un nouveau curé dans une 
paroisse est toujours chargée d’interrogations et de promesses. Autre 
curé, autre compétence, autres talents. Un nouveau curé ne peut ni 
reproduire, ni imiter, ni remplacer ses prédécesseurs, il est seulement lui-
même, choisi, appelé et envoyé par le Christ, missionné par l’Eglise. 

Soyons donc dans l’action de grâce pour le pasteur qui nous est donné en 
ce jour, soutenons-le de notre prière, qu’il découvre de plus en plus la 
joie de se donner au Seigneur et à ceux et celles à qui il est envoyé. 

Avec un cœur plein de foi, nous pourrons être cette communauté qui vit 
la joie de l’évangile et qui peut donner à d’autres le goût d’en vivre. 

Que nous sachions mettre en œuvre l’évangile au service d’un monde 
plus juste et plus humain. 

Soyez le bienvenu chez nous Père Erick. Avec la force de l’Esprit Saint, 
portons ensemble notre mission de baptisés. 

L’équipe de l'EAP 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 - Ste Colombe 
Place de l’église à Chevilly-Larue 

Dimanche 9 h - Bon Pasteur 
Rue du Général Leclerc à Chevilly-Larue 

1er et 3ème dimanche du mois : messe  
2ème et 4ème dimanche : partage de la Parole 

5ème dimanche : rien 

Dimanche 10h30 - Notre Dame de la Trinité 
102, rue de Bicêtre à l’Haÿ-Les-Roses 

Messes en semaine 

Mardi 19h - Ste Colombe 
Mercredi 9h00 - Bon Pasteur 

Jeudi 19h - Notre Dame de La Trinité. 

Accueil, 3 rue Jaume à Chevilly Larue 

 Mardi et Vendredi : de 16h00 à 18h30 

Samedi : de 10h00 à 12h00 

Permanence des prêtres : 
Le père Erick BALDE accueille sans rendez-vous  le  

Mercredi de 16h à 18h au 5, rue Jaume. 

Autre jour sur Rendez-vous. 

Pour les enfants : Catéchèse, Aumônerie, Messes en famille, Eveil à la Foi : selon 

calendrier 

Pour les adultes : catéchuménat, Néophytat : selon calendrier 

Baptêmes : S'inscrire à l'accueil 3 mois avant, 1er et 3ème dimanche du mois. 

Mariages : S'inscrire à l'accueil 6 mois avant. 

Adoration du saint sacrement : Mercredi de 20h30 à 21h30 à Notre Dame de la Trinité 

Ecole Biblique : Notre Dame de la Trinité ou 3 rue Jaume : Selon calendrier 

Prière de Louange animée par la fraternité Ephphata : Jeudi 19h30 à Notre Dame 

de la Trinité 

 

 



Vie de la communauté 

Baptême à Sainte Colombe 

Colombe de BROCA – Angus GONCALVES MEIRA TORRES FELETTI – 

Ethan PAUL           

Obsèques à Sainte Colombe  Madame Véronique MASSIOT 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Ecole biblique : la Genèse 
Ou  
Néophytat 
Réunion Info. rentrée aumônerie 4°/3° 
Réunion Info.  aumônerie 6°/5° 
Eveil à la Foi 
 

           

 
 

Lundi 24 septembre à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 29 septembre à 10h30, 3 rue Jaume 
Mardi 25 septembre à 20h30 à Notre Dame 
Mercredi 26 septembre à 20h30 au Moutier 
Vendredi 28 septembre à 20h30 au Moutier 
Dimanche 7 octobre 10h15 à Notre Dame 

   

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour notre nouveau pasteur ; comble-le de ta grâce dans 

l’accomplissement de sa nouvelle mission. 

- Seigneur fait de notre paroisse Sainte Colombe, une communauté accueillante, 

fraternelle et ouverte à tous. Une Eglise où chacun, chacune trouve sa place. 

 

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 ! 

 

ENVOI EN MISSION 

Les messes du weekend prochain 29 et 30 septembre à Ste Colombe et à NDT 
seront dédiées à l'envoi en mission de tous les membres des équipes de service, de 
la catéchèse, de prière et des mouvements dans la paroisse.  

Vous êtes vivement  invités à participer à l'une de ces messes où vous recevrez une 
bénédiction spéciale pour votre mission. 
 

 

Attention !         Il n’y aura pas de messes en semaine du 2 au 5 octobre 
Pèlerinage diocésain des prêtres avec Mgr Santier. 

La monoparentalité n’est pas une fatalité 

Un temps de pause et d’écoute et de partage... Samedi  6/10 de 15h à 17h, Paroisse St 

Paul à Fresnes  et Dimanche 7 chez les srs de la Providence de 15h à 17h  à Villejuif. 

Tracts disponibles au fond de l’église. 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
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