
Calendrier 
Fête de l’Immaculée 

Conception 
Samedi 8 décembre 

------ 
Quête impérée 

Week-end du 1er et  
2 décembre pour les 

Chantiers du 
Cardinal 

----- 
 L’AVENT 

Célébrations 
pénitentielle 

-Mardi 11 décembre 
19h à Sainte Colombe 

ou 
-Jeudi 20, 19h à Notre 

Dame de La Trinité. 
----- 

NOËL 
 Veillée et Messe 

Lundi 24 décembre 
-18h30 à Ste Colombe 
-21h à Notre Dame de 
la Trinité 

Messe du jour 
Mardi 25 décembre 
9h au Bon Pasteur 

 

 

 

 

   
 Accueillir le monde nouveau de Dieu. 

Chaque année au temps de l’Avent, l’Eglise 

annonce à l’humanité qu’un monde nouveau 

advient. Elle annonce la certitude que son 

avènement changera tout. Et nous, nous attendons 

comme des veilleurs. La nuit de l’histoire, les 

événements douloureux, les guerres, la haine, 

l’injustice et la violence des hommes masquent 

encore cette venue. 

Nous savons pourtant, et les textes liturgiques de 

cette nouvelle année C nous le rappellerons, que la 

venue du Christ à la fin des temps est une 

certitude, l’Incarnation en est l’annonce et la 

naissance de Jésus, la préfiguration. 

Au seuil de cette nouvelle année liturgique C, 

nous entrons dans le temps de l’Avent qui nous 

invite à nous préparer à l’accueil de Dieu dans nos 

vies et dans notre monde qu’Il veut renouveler par 

son amour et sa miséricorde manifestés en Jésus 

son divin Fils. 

Le temps de l’Avent nous invite à une lecture 

renouvelée de la Parole de Dieu, une Parole à 

l’œuvre en ces temps que nous vivons. Comme le 

veilleur qui relit sa journée, le chrétien relit les 

événements du monde à la lumière du dessein de 
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Dieu pour l’humanité. 

Le Pape saint Jean XXIII, à l’ouverture du concile Vatican II, invitait 

l’Eglise, les chrétiens à lire le monde à la lumière de l’Evangile pour le 

faire advenir au salut offert à tous les hommes de bonne volonté.  

Tout au long de cette année liturgique C, avec l’évangéliste St Luc, 

nous suivrons pas à pas Jésus inaugurant le royaume qui vient, et nous 

annonçons aujourd’hui au monde que Dieu accomplit sa promesse. La 

nuit de notre attente touche à sa fin. Ne doutons pas : aujourd’hui, Dieu 

enfante un monde nouveau où règnent la paix, la justice et l’amour. 

A toutes et à tous bon temps de l’Avent  

et bonne année liturgique C.  

Père Erick Balde 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Propos de Monseigneur Santier à l’occasion de la quête impérée du 1er et 2 
décembre au bénéfice des Chantiers du Cardinal :  

NOS EDIFICES CHRETIENS, 
UN SIGNE VISIBLE DE NOTRE FOI 

Comment pourrions-nous entretenir nos églises, les agrandir, les déployer 
ou en construire de nouvelles sans la solidarité des chrétiens de tous les 
diocèses de l’Ile-de-France, à travers les Chantiers du Cardinal ? 

Sans ces églises et les nouvelles dans les quartiers récents, notre Eglise ne 
serait plus visible. Dans les quartiers les églises sont des points de repère, 
de rencontre, de fraternité, qui permettent, entre autres, l’intégration des 
nouveaux arrivants. 

Aussi, selon vos moyens, donnez généreusement à cette quête ; elle 
permettra de développer l’annonce de l’Evangile dans notre diocèse, dans 
chaque diocèse, dans chaque paroisse. 

Merci d’avance ! 

Michel Santier, évêque de Créteil 

 



 

 

L’AVENT. 

L'Avent vient du latin adventus, venue, avènement. En occident, période de l’année 
liturgique, dont elle marque le début, et qui se situe entre le trente-quatrième 
dimanche du temps ordinaire et Noël.  Il dure quatre semaines.  Il a une place toute 
spéciale dans la liturgie, on y prépare Noël, on y rappelle la longue attente de Dieu 
par les justes, et l’attente par tous les Chrétiens du retour du Christ.  

Sans que ce soit un temps triste, cette attente exclut les grandes festivités : la 
couleur liturgique devient le violet, signe de pénitence et de contrition. Autrement 
dit, l’Avent, est un temps d’attente, de préparation, de conversion pour accueillir 
Jésus qui devait venir, Jésus qui est venu, et Jésus qui reviendra.  Ce temps nous 
invite à la vigilance, par le fait que nous ne savons ni le jour ni l’heure de sa venue. 
Pendant cette période, on omet le chant du gloria dans nos célébrations liturgiques, 
sauf pour le troisième dimanche (dimanche de la Joie) où on chante gloria et alléluia. 

La Couronne de l’Avent : 

 Il est d’usage de confectionner pour l’Avent des couronnes faites de branches de pin. 
Ces couronnes comportent quatre bougies qui symbolisent les 4 dimanches menant 
à Noël et les grandes étapes du salut. 

La 1ère bougie (VIOLETTE) symbolise le PARDON accordé à Adam et Eve. Qu’est-ce 
que le Pardon ? Jésus a assimilé le pardon à l’annulation d’une dette (Mt 12 :23,35). 
La Bible nous explique que l’Amour désintéressé est le fondement du vrai pardon (1 
Corinthiens 13 : 4,5) 

La 2
e 

(VERTE) symbolise la FOI d’Abraham et des patriarches qui croient au don de la 
Terre Promise. 

La 3
e

 (ROSE) symbolise la JOIE de David par l’alliance conclue avec Dieu. L’Evangile 
appelle à la Joie car le Seigneur est proche. 

La 4
e

 (BLANCHE) symbolise la PAIX par l’enseignement des prophètes qui annoncent 
un règne de justice et de paix. 

Pendant le temps de l’Avent, l’Eglise nous invite à nous laisser envahir par une 
attente joyeuse, une attente que nous ne pouvons connaitre que par la Foi ; la Foi en 
la Bonne Nouvelle de la venue de Dieu fait homme en Jésus fils de Marie ; un temps 
où nous préparons notre cœur à fêter Noël. 

Puisse l’Espérance ne jamais s’éteindre en nous. Efforçons-nous de raviver dans nos 
cœurs les flammes du Pardon, de la Foi, de la Joie et de la Paix particulièrement en 
ce temps de l’Avent. 

Marie Claude 
 



Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe 

Monsieur Célestino ROSA CORREIRA – Madame Berthe LEROY – 
Monsieur Lorenzo MARGARIT – Monsieur Michel BALLESTRE 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Réunion TMS-CCFD 
Préparation baptême  
Aumônerie 6

ème
 

Ecole biblique Tour de Babel 
Ou le 

Messe des peuples répét chants 
KT Noël- Ateliers en Famille 
Eveil à la Foi      

Jeudi 6 décembre à 20h15 au 3 rue Jaume 
Vendredi 7 décembre à 20 h au 3 rue Jaume 
Dimanche 9 déc  9h30-16h à Notre Dame 
Lundi 10 décembre 20h30 à Notre Dame 
Le Samedi 15 à 10h30 au 3 rue Jaume 
Vendredi 14 décembre 20h à Ste Colombe 
Samedi 15 décembre 14h-17h45 au Moutier 
Dimanche 16 décembre 10h15 à Notre Dame 

   

 

 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur ravive dans le cœur de tous les chrétiens les flammes du Pardon, de 

la Foi, de la Joie et de la Paix. 

 - Seigneur nous te prions pour que cette période de l’Avent soit une période de 

conversion dans l’attente de Jésus. 

Vos rendez-vous hebdomadaires 

Mardi :      Chapelet à 18h15 puis messe à 19h à Sainte Colombe 
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           
Jeudi :        Messe à 19h à Notre Dame de la Trinité suivie d’une Prière de 

Louange animée par la fraternité Ephphata 

 

 

 

Fête de l’EPIPHANIE,             
dimanche 6 Janvier 2019 

Messe des PEUPLES  
10H 30 à Notre Dame de La Trinité 

Sur le Thème  
 « La bienveillance, graine de paix » 

Dès à présent noter cette date dans vos 
agendas ! 
 

 

KT Noël- Ateliers en Famille 
Samedi 15 décembre 

De 14h à 17h45 au Moutier 

L’équipe du KT Primaire propose aux 
enfants et à leurs parents un après-midi 

d’ateliers pour préparer Noël.             

Inscription par mail avant  le 10 
décembre, adresse sur l’invitation. 

 

 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 ! 

 


