
Calendrier 
 

Quête impérée 

Au bénéfice du  

Secours Catholique  

à l’occasion de la 

journée mondiale 

des pauvres     

Samedi 17 et 

Dimanche 18             

novembre. 

---- 

Fête du Christ, Roi 

de l’univers 

Dimanche 

 25 novembre. 

---- 

1er dimanche de 

l’AVENT 

Entrée dans la 

nouvelle année 

liturgique, Année C 

Samedi 1er et 

Dimanche 2 décembre 

 

 

 

   
S’engager pour la Paix ! 

Ce weekend toute l’Europe se prépare à célébrer le 
centenaire de l’armistice du 11 novembre qui a mis 
un coup d’arrêt aux quatre années d’hostilité de la 
guerre de 1914. Ce 11 novembre est la fête de Saint 
Martin de Tours, un soldat du 4e siècle devenu ami 
du Christ qui a fait le choix de s’engager pour la paix 
en vivant, jour après jour, l’Évangile avec tous ceux 
qui l’entouraient.  

Tout l’évangile nous dit que nous sommes appelés à 
vivre ensemble comme des frères, à s’aimer et à 
faire le premier pas vers les autres chaque fois que 
c’est nécessaire. C’est à l’amour que nous aurons eu 
les uns pour les autres que nous serons reconnus 
comme disciples du Christ et fils du Père. 

Célébrer l’armistice du 11 novembre est une 
manière de nous rappeler les enjeux de nos guerres 
de 1914, comme de 1939. Et aussi de nous rappeler 
l’engagement des hommes et des femmes qui ont 
lutté, et luttent encore de nos jours, pour défendre 
la liberté, la justice et la paix. Les luttes sont toujours 
cruelles mais, au milieu même des déchirements 
fratricides, il y a toujours des hommes, croyants ou 
non, qui savent donner des signes de paix et de 

fraternité.   

L’Armistice marque un retour à la paix mais nous 
savons que ce retour n’est jamais total. La lutte pour 
la justice se poursuit toujours. Dans notre monde 
disloqué par le chômage, la délinquance, la violence 
sous toutes ses formes, n’avons-nous pas à nous 
engager davantage ? Nous avons encore à lutter 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 
Samedi 10 et Dimanche 11 novembre 2018   N°1109 



pour faire triompher la justice et gagner la paix dont nous rêvons tous. 

Cet engagement pour la paix concerne tous les hommes, de quelque 
croyance qu’ils se réclament. Mais les chrétiens se sentent plus engagés 
encore dans cette lutte pour la paix à cause de l’exemple de Jésus qui a 
donné sa vie, comme beaucoup d’autres après lui, pour que règnent la paix, 
la justice et l’amour. Les chrétiens se sentent encouragés à poursuivre cette 
lutte par le souvenir de ceux qui comme saint Martin leur ont donné 
l’exemple. 

Nous sommes invités à vivre cette journée comme un appel à donner le 
meilleur de nous-mêmes pour la construction d'un monde de paix, un monde 
plus juste et plus fraternel.  

Ce 11 novembre est la Journée du souvenir de toutes les victimes de toutes 
les guerres. C’est la journée pour crier « plus jamais la guerre » et aussi pour 
faire le point sur notre engagement au service de la paix, de la justice et de la 
réconciliation. 

Ce qui était vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons chaque jour 
œuvrer à gagner la paix. Le Pape François rappelait cette année, lors de la 
fête de Pâques : « le Christ avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché 
qui séparait l’homme de Dieu, l’homme de lui-même, l’homme de ses frères… 
Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité… 
Seule cette fraternité peut garantir une paix durable, peut vaincre les 
pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres, ... » 

S’engager pour la paix c’est vouloir et œuvrer pour le bonheur de tous et de 
chacun, en un mot c’est aimer. 

 Heureux ceux qui aiment, ceux qui luttent et s’engagent pour la paix, ils 
seront appelés fils de Dieu. Ce qui fait de nous des frères en humanité, des 
frères en Dieu. 

Père Erick Balde 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PETITE ECOLE DE PRIERE 
UN TEMPS AVEC JESUS POUR LES ENFANTS ENTRE 7 ET 11 ANS 

Se rassembler, chanter, louer, écouter la Parole, prier. 
Prochaine rencontre le WE où nous fêtons le Christ Roi, 

Samedi 24 novembre de 10h à 11h 
 à Sainte Colombe à Chevilly-Larue. 

 

  

 



LE SECOURS CATHOLIQUE 

Comme chaque année à cette période de l'année, nous sommes appelés à 

participer à  la quête impérée  au bénéfice du Secours catholique. Cette 

quête fait suite à la sortie jeudi 8 novembre de "l'état annuel de la pauvreté 

en France 2018", qui dresse le constat d'une précarité qui s'enracine, et des 

gros titres qui malheureusement nous deviennent trop familiers : 

- 51% des ménages sont des familles avec enfants dont plus de la moitié de 

familles monoparentales. Les mineurs représentent plus de 40% des 

personnes accompagnées. 

- Près de 8 % des ménages rencontrés par les équipes du Secours Catholique 

vivent au-dessus du seuil de pauvreté. 

- 25% des travailleurs que rencontre le Secours Catholique ont un emploi en 

CDI, à plein-temps, et vivent dans  la précarité. 

- la hausse lente mais constante des personnes âgées reçues dans nos 

accueils est une tendance qui se confirme. De 5 % en sept ans, elle a pour 

principale cause l’insuffisance de ressources financières des retraités.  

- 78% des étrangers accueillis sont en grande détresse sans statut et vivent 

dans des logements instables. 

- Une précarité "pas que monétaire". Aujourd’hui, 80% des personnes 

âgées venant au Secours Catholique vivent seules. Nombreuses sont celles 

qui recherchent un peu de convivialité. 

Le Secours Catholique alerte, fait des propositions et agit, 
grâce à des bénévoles qui s'engagent dans des équipes locales, 

"Pour construire ensemble un monde juste et fraternel" 

AIDONS LE SECOURS CATHOLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours et exposition de crèches 

En familles, en équipes de kt ou  d'amis, de religieuses de maisons de 

retraites ou même seul, tous vous êtes invités à participer ! 

Des photos de vos œuvres 

Date limite de participation avant le 30 novembre. 

 Règlement voir tracts au fond de l'église et à l'accueil de la paroisse. 



Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe 

Monsieur André BOITEAU – Madame Jacqueline Louise MOSCATELLI – 
Madame Jeanne KAUFFMANN – Monsieur Claude GESSIEN- Madame 
Solange AOUSTIN. 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Néophytat Mardi 13 novembre 20h30 Notre Dame  
Eveil à la Foi 
Messe en famille 
Aumônerie 6

ème
 

Ecole Biblique Caïn et Abel, 
les patriarches                   ou    

Dimanche 18 novembre 10h30 à Notre Dame 
Dimanche 18 novembre 11h à St Léonard 
Dimanche 18 novembre 9h15-16h à St Léonard     
Lundi 19 novembre 20h30 à Notre Dame      
Samedi 24 novembre 10h30 au 3 rue Jaume 

  

ou Samedi  

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour que tous nos frères en Christ œuvrent à la 

construction d'un monde de paix, un monde plus juste et plus fraternel.   

- Seigneur nous te prions pour notre communauté ; que celle-ci 

développe en son sein des signes de paix et de fraternité. 

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 ! 

 

Vos rendez-vous hebdomadaires 
Le mardi :      Chapelet à 18h15 à Sainte Colombe 

puis   Messe à 19h  
Le mercredi : Messe à 9h au Bon Pasteur 
            Permanence du Père Erick Balde de 16h à 18h au 5 rue Jaume 
            Adoration à 20h30 à Notre Dame de La Trinité           
Le jeudi :        Messe à 19h à Notre Dame de La Trinité 

suivie  Prière de Louange animée par la fraternité Ephphata. 

 

 

 

MISSELS 2019 

Vous pouvez les commander et les payer à la sortie des messes ou à 
l’accueil avant le 20 novembre.  PRIX : 9 Euros. 
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