
Calendrier 

Entrée en 
Catéchuménat  

Dimanche 28 octobre  
Au cours de la messe 

de 10h30 à Notre 
Dame de La Trinité. 

Fête de la Toussaint 

Jeudi 1er novembre 
Messe à 10h30 à 
Sainte Colombe 

Messe pour les 
défunts de l’année 
Vendredi 2 novembre 

à 19h à Sainte 
Colombe 

Messe du Souvenir 

Messe 
commémorative pour 

le centenaire de la 
signature de 
l’Armistice 

 Dimanche 11 
novembre à 9h45 à 

Sainte Colombe. 
(La messe de 10h30 à 

Notre Dame de La Trinité 
est maintenue.) 

 

 

 
Semaine Missionnaire Mondiale 

 « J’ai soif de toi. Viens ! » : Tel est le thème de cette 
semaine missionnaire mondiale pour 2018, qui se 
clôturera ce dimanche 21 octobre. 

Cette journée missionnaire mondiale tombe cette 
année pendant la tenue à Rome du synode sur « les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Le 
Pape François centre son message sur les jeunes, et 
à travers eux, il s’adresse à l’ensemble du peuple de 
Dieu. Ce qui est vrai pour les jeunes l’est aussi pour 
tous les baptisés. 

Extrait du message du Pape : 

« Chers jeunes, avec vous je désire réfléchir sur la 
mission que Jésus nous a confiée. En m’adressant à 
vous, j’entends inclure tous les chrétiens, qui vivent 
dans l’Eglise l’aventure de leur existence comme 
enfants de Dieu. Ce qui me pousse à parler à tous, en 
dialoguant avec vous, c’est la certitude que la foi 
chrétienne reste toujours jeune quand on s’ouvre à la 
mission que le Christ nous confie.   

Chaque homme et chaque femme est une mission, et 
c’est la raison pour laquelle on vit sur la terre. Etre 
attirés et être envoyés sont les deux mouvements 
que notre cœur, surtout quand on est jeune, sent 
comme des forces intérieures de l’amour qui 
promettent un avenir et poussent notre existence en 
avant.  

L’Eglise, en annonçant ce qu’elle a gratuitement reçu 
(cf. Mt 10, 8 ; Ac 3, 6), peut partager avec vous les 
jeunes le chemin et la vérité qui conduisent à donner 
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sens au fait de vivre sur cette terre. Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous, 
s’offre à notre liberté et la provoque à chercher, à découvrir et à annoncer ce 
sens véritable et plénier. Chers jeunes, n’ayez pas peur du Christ et de son 
Eglise ! En eux se trouve le trésor qui remplit la vie de joie. 

Vous aussi, les jeunes, par le Baptême vous êtes des membres vivants de 
l’Eglise, et ensemble nous avons la mission de transmettre la foi et porter 
l’Evangile à tous.   

Cette transmission de la foi, cœur de la mission de l’Eglise, arrive donc par la 
« contagion » de l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le sens 
retrouvé et plénier de la vie. La propagation de la foi par attraction exige des 
cœurs ouverts, dilatés par l’amour. 

 À l’amour il n’est pas possible de mettre des limites : l’amour est fort comme 
la mort (cf. Ct 8, 6). Et une telle expansion suscite la rencontre, le témoignage, 
l’annonce ; elle suscite le partage dans la charité avec tous ceux qui, loin de la 
foi, se montrent indifférents à elle, parfois hostiles et opposés. Des milieux 
humains, culturels et religieux encore étrangers à l’Evangile de Jésus et à la 
présence sacramentelle de l’Eglise représentent les périphéries extrêmes, les 
“extrêmes confins de la terre”, vers lesquels, depuis la Pâque de Jésus, ses 
disciples missionnaires sont envoyés, dans la certitude d’avoir toujours leur 
Seigneur avec eux (cf. Mt 28, 20 ; Ac 1, 8).  

Beaucoup de jeunes trouvent dans le volontariat missionnaire, une forme 
pour servir les “plus petits” (cf. Mt 25, 40), promouvant la dignité humaine et 
témoignant de la joie d’aimer et d’être chrétiens. »  

Le Pape conclu son message en rappelant que l’Eglise est missionnaire par 
nature. Et tous les baptisés sont devenus à la suite du Christ des disciples-
missionnaires. 

Père Erick Balde 
 
Histoire pour la Toussaint :  

Une grand-mère va à la messe avec son petit fils de 6ans peu habitué à venir à 
l’église. Il regarde les vitraux :  
- «  Mamie c’est qui ? » montrant un premier personnage -  « Un saint ! » 
répond Mamie. Regardant un second vitrail, il dit : «  Mamie c’est qui ? »- Mamie 
répond « un Saint ! ». Pour la 3ème fois le petit homme demande  devant un autre 
visage «  Mamie c’est qui ? » - « Un saint ! » répond Mamie. 
- «  Mamie, c’est quoi un saint ? ».  Ne sachant que répondre mamie fait 
« chut ! ». Au bout d’un moment son petit-fils dit « Ca y est je sais, c’est une personne 
qui laisse passer la lumière ! ». »  

Heureuse fête de la Toussaint 
 



RECHERCHONS 
Bénévoles 

"Me voici !" Mettre ses talents au service de tous : 
Comment vivons-nous nos talents au service de la communauté ? 
Dans notre prière, disons-nous :  

"Seigneur me voici, que veux-tu pour Toi ?" 

Répondre au Seigneur c'est faire un acte de disponibilité. 

La paroisse a besoin de vous : 

 Catéchistes pour enfants, jeunes et adultes ; 

 Accompagnement des familles en deuil ; 

 Ménage, jardinage … 

 Accueil paroissial ; 

 La communication, Messager, site internet… 

 Animation des célébrations par le chant, la préparation… 

N’ayez pas peur de vous engager, vous serez accompagné et recevrez une 
formation selon les services. 

Pour plus d’informations prendre contact par téléphone au : 
 01 46 86 16 25 ou par mail à : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

RECOMPENSE : LE ROYAUME DES CIEUX 

Je me propose pour du bénévolat :………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………….. 

Nom :………………………………Tel :……………………………. 



Vie de la communauté 
Baptême à Sainte Colombe 

Lucas JICQUEL 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe de la Toussaint 
Messe pour les défunts  
A.G. association. Ste Colombe 
Ecole biblique : la Genèse 
ou 
Réunion G.G.L 
Réunion EAP 
Réunion TMS-CCFD 
Messe à l’AREPA 
Préparation baptêmes 

       

 
 

Jeudi 1
er

 novembre 10h30 à Sainte Colombe 
Vendredi 2 novembre 19 h à Sainte Colombe 
Lundi 5 novembre 18h30 à Notre Dame 
Lundi 5 novembre à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 10 novembre à 10h30 au 3 rue Jaume 
Mardi 6 novembre 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 7 novembre à 20h au 3 rue Jaume 
Jeudi 8 novembre 20h15 au Moutier 
Vendredi 9 novembre à 15h,1 rue du Nivernais 
Vendredi 9 novembre 20h au 3 rue Jaume 

   

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour que les jeunes et tous les baptisés 

s’engagent dans la mission de transmettre la foi et de porter l’Evangile à 

tous. 

- Seigneur nous te prions pour tous les défunts de notre paroisse ; 

accueille-les auprès de toi et que leurs proches trouvent dans ton amour 

le soutien pour traverser cette épreuve. 

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

 

VACANCES SCOLAIRES. 

L’accueil sera fermé pendant les vacances scolaires                       
de la Toussaint à partir du mardi 23 octobre  

mais  
ouvert les samedis 27 octobre et 3 novembre de 10h à 12h 

Réouverture aux horaires habituels le mardi 6 novembre 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté  
Ainsi que les mails lus. 
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