
Calendrier 
Fête de Sainte 

Thérèse 
d’Avila 

Lundi 15 octobre 

---- 

Synode sur la  

jeunesse  

à Rome 

du 3 au 28 

octobre : " Les 

jeunes, la foi et le 

discernement 

vocationnel." 

---- 

Quête impérée  

Samedi 13 et 

dimanche 14 

octobre 

pour la 

journée 

mondiale des 

missions. 

 

 

     MESSAGE DU PAPE FRANCOIS. 

A l’occasion du pèlerinage à Rome des prêtres du 

diocèse, autour de Mgr Santier, voici l'allocution du pape 

François lors de leur rencontre lundi 1er octobre. 

PAS DES SUPER-HÉROS MAIS DES PASTEURS A LA 
MANIÈRE DE JÉSUS, DIT LE PAPE AUX PRÊTRES 

« N’ayez pas peur de regarder les blessures de 
notre église." 

Chers frères et sœurs, 

    C’est avec joie que je vous accueille au premier jour de ce 
temps fort et fraternel que votre Evêque et son Conseil vous 
ont proposé de vivre à Rome. Je remercie Mgr Santier pour ses 
paroles et pour cette initiative et, à travers vous, j’étends mon 
cordial salut et ma proximité spirituelle à tous les fidèles du 
Diocèse de Créteil.  

Je lui disais : “Vous êtes un évêque qui travaille!”. 

    Je tiens tout d’abord à rendre grâce à Dieu qui vous a 
appelés et mis à part pour le service de son Évangile (Cf. Rm. 
1,1), afin que vous soyez au milieu de son peuple les 
intendants fidèles des mystères du Christ. Nous vivons dans un 
contexte où la barque de l’Église est affrontée à des vents 
contraires et violents, à cause notamment des fautes graves 
commises par certains de ses membres. Il est d’autant plus 
important de ne pas oublier l’humble fidélité au quotidien du 
ministère que le Seigneur permet de vivre à la grande majorité 
de ceux qu’il a donnés comme prêtres à son Église! Nous 
savons qu’en répondant à l’appel du Seigneur, nous n’avons 
pas été consacrés par le don de l’Esprit pour être des 
« superhéros ».  
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    Nous avons été envoyés avec la conscience d’être des hommes pardonnés, pour 
devenir des pasteurs à la manière de Jésus blessé, mort et ressuscité. Car notre 
mission en tant que ministres de l’Église est, aujourd’hui comme hier, de témoigner de 
la force de la Résurrection dans les blessures de ce monde. Ainsi nous sommes 
appelés à avancer humblement sur le chemin de la sainteté, en aidant les disciples de 
Jésus-Christ à répondre à leur propre vocation baptismale, pour qu’ils soient toujours 
davantage missionnaires, témoins de la joie de l’Évangile. N’est-ce pas d’ailleurs le 
sens du Synode diocésain que vous avez célébré en 2016 ? 

    Chers amis, en prenant le temps de réfléchir à la révision de l’organisation de votre 
diocèse, n’ayez pas peur de regarder les blessures de notre Église, non pas pour vous 
lamenter, mais pour aller jusqu’à Jésus-Christ. Lui seul peut nous guérir en nous 
permettant de repartir de lui et de trouver, avec lui et en lui, les moyens concrets de 
proposer sa vie à tous, dans un contexte de pauvreté et de pénurie. Car «si quelque 
chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de 
nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, 
sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie» 
(Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n.49).  

    Dans cette perspective, demandez avec insistance à l’Esprit Saint de vous guider et 
de vous éclairer pour qu’il vous aide, dans l’exercice de votre ministère, à 
rendre l’Église de Jésus-Christ aimable et aimante, selon la belle expression de la 
Vénérable Madeleine Delbrêl. Avec cette force venue d’en haut, vous serez poussés 
à sortir pour vous faire toujours plus proches de tous, en particulier de ceux qui sont 
blessés, marginalisés, exclus. 

    Durant votre pèlerinage à Rome, vous allez échanger sur la relance de la pastorale 
des vocations aux ministères et à la vie consacrée. Rappelez-vous que «là où il y a 
vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations 
authentiques» (Ibid., n.107). Mais c’est aussi par votre manière de vivre le ministère 
que vous permettrez à des jeunes d’accueillir l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la 
vie consacrée. Aussi, je vous encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ et 
à cultiver ce lien particulier qui vous unit à Lui, par la prière personnelle, l’écoute de sa 
Parole, la célébration des sacrements et le service du frère. C’est important de 
favoriser et développer la qualité de la vie fraternelle, entre vous et au sein de vos 
communautés, pour que la valeur et la beauté du ministère et de la vie consacrée 
soient reconnues par tous comme le service d’une véritable communion missionnaire !  

    En puisant à la source de la grâce de votre propre appel et avec la force de l’Esprit 
Saint, vous serez témoins de cette espérance qui ne déçoit pas (Cf. Rm. 5,5), malgré 
les difficultés et le poids du jour; vous manifesterez, par votre vie quotidienne, et 
jusque dans l’expérience de vos fragilités, que le don de sa propre vie pour le service 
de l’Évangile et des frères est source d’une joie que nul ne peut nous ravir.  



    Puisse briller à travers 
vous cette joie qui 
s’approfondit dans 
l’amitié avec le Seigneur 
et l’attention sans cesse 
renouvelée aux autres, 
en particulier aux petits 
et aux pauvres. Mais 
surtout, laissez-vous 
transformer et 
renouveler par l’Esprit 
pour reconnaître quelle 
est cette parole que le 
Seigneur Jésus veut 

délivrer au monde par votre vie et votre ministère (Cf. Exhortation apostolique Gaudete 
et exsultate, n.24). 

    Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de la Vierge 
Marie et à la prière de la Vénérable Madeleine Delbrêl, je vous donne la Bénédiction 
apostolique, ainsi qu’à tous les fidèles du diocèse de Créteil. Et, s’il vous plaît, priez 
pour moi comme je prie pour vous ! Merci. 
  

SITE WEB DU SECTEUR VAL DE BIEVRE. 

Le site internet du secteur pastoral du Val-de-Bièvre est piloté par une équipe 
rassemblant des personnes issues des différentes paroisses du secteur. Cette équipe 
assure la maintenance et l’administration du site, elle accompagne les groupes, 
mouvements et services qui veulent contribuer au contenu, et propose des évolutions 
techniques. 

Pour remplir ces missions l’équipe fait appel à des compétences variées : ➢le goût de 

la rédaction, pour enrichir le contenu ;  

➢de la pédagogie, pour guider et accompagner les personnes qui rédigent des 

articles ;  

➢une pointe de rigueur, pour veiller à la qualité du français et de la typographie ;  

➢des connaissances techniques, pour corriger et améliorer le fonctionnement sous-

jacent ; 

 ➢une fibre artistique pour développer l’infographie. 

Si vous avez l’une ou l’autre de ces compétences, si l’aventure vous tente, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’équipe pour la rejoindre et apporter vos contributions, 
selon vos disponibilités sur le site : 
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/  rubrique : « nous écrire » 
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Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe 

Madame Simone PELLE – Monsieur Pierre RIO 

Nos rendez-vous de la quinzaine 
 

Et de la Semaine 
 

Mardi à Sainte Colombe : Chapelet  à 18h15 puis Messe à 19h 

Mercredi  au Bon Pasteur  Messe à 9h 

   Permanence du père Erick BALDE, 5 rue Jaume de 16h à 18h. 

                 à Notre Dame de La Trinité Adoration à 20h30 

Jeudi à Notre Dame de La Trinité Messe à 19h,  

Suivie de la  Prière de louange animée par la fraternité Ephphata. 

 

 

Ecole biblique : la Genèse (2)  
ou 
Réunion EAP 
Néophytat 
Messe à l’AREPA 
 
Préparation étapes de baptême KT 

aumônerie 

Lundi 8 octobre à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 13 octobre à 10h30 au 3 rue Jaume 
Mardi 9 octobre à 20h au 3 rue Jaume 
Mardi 9 octobre à 20h30 à Notre Dame 
Vendredi 12 octobre à 15h,1 rue du 
Nivernais 
Samedi 13 octobre 10h-12h30 à Notre Dame 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur que l’Esprit Saint guide et éclaire nos prêtres et les aide, dans 

l’exercice de leur ministère, à rendre l’Église de Jésus-Christ aimable et 

aimante.  

- Seigneur nous te prions pour notre communauté, qu’elle renouvelle sans cesse 

son attention aux autres, en particulier aux petits et aux pauvres. 

Comment nous joindre :     ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly Larue 
Tel : 01 46 86 16 25 Fax : 01 45 60 08 27 
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 ! 
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