
Calendrier 
AVENT  

Célébration 
pénitentielle 

Jeudi 20 décembre 19h à 
Notre Dame de la Trinité  

---- 

FÊTE DE NOËL 

 Veillée et Messe 
Lundi 24 décembre 

-18h30 à Sainte Colombe 
-21h à Notre Dame Trinité 

Messe du jour 
Mardi 25 décembre 

10h30 au Bon Pasteur 
---- 

Veillée et messe de la 
ST SYLVESTRE  

Lundi 31 décembre 
Notre Dame de la  Trinité 

22h prière de louange 
22h30 adoration 

23h messe 
Repas partagé  
Pas de messe  

mardi 2 janvier 2019. 
----- 

Fête de l’Epiphanie 
MESSE DES PEUPLES 

Dimanche 6 janvier  
10h30, Notre Dame Trinité 
Thème  « La bienveillance, 

graine de paix » 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 
Samedi 15 et Dimanche 16 décembre 2018   N°1111 

Être dans la joie ! 

Cette 3e semaine de l’Avent nous appel à la joie. « 
Soyez toujours dans la joie ! » nous dit St Paul. 
Pourtant, nous pouvons nous demander sans aucune 
hésitation si la joie est un sentiment évident pour tous 
d’aujourd’hui ? Mais au contraire, la joie n’est-elle pas 
l’élément central de l’expérience chrétienne ? 

Cette invitation à la joie permanente n’est rien d’autre 
que la pressante demande que nous fait St Paul de 
nous rendre de plus en plus cohérents avec notre 
identité nouvelle acquise par le baptême.   

A ce propos, je retiens cette méditation du Pape 
François à la maison Ste Marthe publiée par 
l’Observatore Romano : 
« La joie est le souffle, la manière de s’exprimer du 
chrétien. Du reste, la joie n’est pas une chose que l’on 
achète ou que l’on produit.  Non, elle est un fruit de 
l’Esprit Saint, un don de Dieu. Car ce qui provoque la 
joie dans le cœur est l’Esprit Saint. La joie chrétienne 
c’est la tension entre le souvenir, la mémoire d’être 
régénérés, comme le dit saint Pierre, la mémoire que 
Jésus nous a sauvés, et l’espérance de ce qui nous 
attend. Et quand une personne est dans cette tension, 
elle est joyeuse ».  
Le Pape poursuit en essayant de montrer ce qu’est la 
joie chrétienne. « La joie n’est pas de vivre d’éclats de 
rire en éclats de rire ou d’être drôle.  Non, ce n’est pas 
cela dit-il, la joie chrétienne est la paix du cœur, la paix 
que seul Dieu peut nous donner. Nous vivons dans une 
culture qui n’est pas joyeuse, une culture dans laquelle 
on invente de nombreuses choses pour nous divertir,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

16ème MESSE DES PEUPLES  
Dimanche 6 janvier 2019 

 à 10h30 à Notre Dame de la Trinité 

« La Bienveillance, Graine de paix ! » 

Venez nombreux en habits traditionnels, participer à cet événement ! 

Pour l’apéritif déjeunatoire qui suivra la célébration il est demandé pour 

le partage de n’apporter que des « bouchées » salées ou sucrées facilement 
mangeables sans couvert avec les mains.  

Les lieux ne sont pas adaptés pour installer des tables.  Pas de plats chauds ou 
froids qui nécessitent de se servir d’assiettes, de couteaux, fourchettes ou 
cuillères.  

pour s’amuser. On nous offre partout des petits morceaux de dolce vita. Mais cela 
n’est pas la joie, car la joie n’est pas une chose que l’on achète au marché : c’est 
un don de l’Esprit ». 

Ainsi, demandons à l’Esprit Saint qu’Il nous donne toujours cette paix intérieure, 
cette joie qui naît du souvenir de notre salut, de notre régénération et de 
l’espérance de ce qui nous attend  

Face, à la souffrance et à l'inquiétude causées par toutes sortes de crises dans nos 
sociétés et le monde actuel, nous avons besoin d'entendre et réentendre le 
message chrétien de joie et d'espérance.  

 Mais peut-on réellement être dans la joie au milieu des épreuves de la vie, 
surtout les plus douloureuses et mystérieuses ?  Le pape Benoit XVI disait : « La 
joie chrétienne, n’est pas une fuite de la réalité, mais une force surnaturelle pour 
affronter et vivre les difficultés quotidiennes. »  

Le Pape François déclare : « Un chrétien qui n’est pas joyeux ne peut en être 
fier » et le Pape Benoit exhorte fortement les chrétiens à être « Missionnaires de 
la joie » car dit-il, on ne peut pas être heureux si les autres ne le sont pas, la joie 
doit donc être partagée.  « Témoignez de la joie qui vous habite » nous dit le Pape 
François.  Il appartient à tous les baptisés, disciples du Christ, de montrer au 
monde que la foi apporte un bonheur et une joie vraie, pleine et durable.   

« Soyons dans la joie du Seigneur, soyons toujours dans la joie, car le 
Seigneur vient » 

Père Erick Balde 

 

   

 



 L’Esprit-Saint a soufflé dans le Secteur de Val-de-Bièvre  

Sous la mouvance de l’Esprit-Saint, L’Eglise en Val-de-Bièvre vient de célébrer 
le dimanche 2 décembre dernier en l’Eglise Sainte-Germaine de Cachan la 
confirmation de quinze lycéens dont quatre de la paroisse Sainte-Germaine, 
quatre de la paroisse Sainte-Colombe, trois de la paroisse Saint-Léonard, 
deux de la paroisse Saint-Paul et deux de la paroisse N. D. de la Merci.  

Cette célébration a été présidée par le Père Henri Jérôme Gagey, Vicaire 
Général du diocèse de Créteil. C’était une cérémonie festive, caractérisée par 
la prière, des chants dynamiques accompagnés de musique, qui invitent 
vraiment à danser de joie, où la joie qui était visible sur le visage de tous les 
participants.  

En voyant l’église pleine à craquer, avec une très forte présence des jeunes, 
je me suis dit que l’Esprit-Saint était vraiment à l’œuvre dans l’Eglise ; l’Esprit-
Saint a soufflé ce jour-là en l’église Sainte-Germaine de Cachan, dans notre 
secteur pastoral.  

Je me réjouis en constatant comment des jeunes sont capables de s’engager 
librement à la suite du Christ au nom de leur foi, au cœur des sollicitudes de 
notre monde. Je retiens cette phrase de l’homélie de circonstance : « La vie 
chrétienne ne s’arrête pas à la confirmation, il y a encore du chemin à faire 
(…). Recevez l’Esprit-Saint, de même que le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie (Jn 20,21-22) ».  

Avec le sacrement de la confirmation ces jeunes ont reçu la plénitude de 
l’Esprit-Saint. Ils sont envoyés en mission au nom et à la suite du Christ à 
travers son ministre, le Père Henri Jérôme Gagey président de l’assemblée, 
délégué par notre évêque.  

Je remercie de tout cœur tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de 
cette joyeuse cérémonie.  

Prions pour que ces 
jeunes, illuminés par 
le Saint-Esprit, 
puissent continuer 
leur course dans la 
confiance.  

Père Chedly 
ZETRENNE, pour la 

pastorale des jeunes 

 



Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe 

Madame Fernande LANUSSE- Madame Solange ANCELIN. 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Célébration pénitentielle 
Messe à l’AREPA 
 
Veillée et messe de Noël  
                                     ou   
Messe du jour 

Jeudi 20 décembre 19 h à Notre Dame 
Vendredi 21 décembre 15h 1 rue du 
Nivernais 
Lundi 24 décembre 18h30 à Sainte Colombe 
Lundi 24 décembre à 21h à Notre Dame 
Mardi 25 décembre à 10h30 au Bon Pasteur 

   

 

 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour toutes les victimes de la violence.  Que la 

venue de l’enfant Jésus leur apporte l’espoir d’un avenir meilleur. 

 - Seigneur que la joie de l’annonce de ta venue remplisse nos cœurs et 

nous aide à en faire bénéficier nos proches et toute notre communauté. 

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 puis messe à 19h à Sainte colombe 
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 suivie d’une Prière de Louange 
                       animée par la fraternité Ephphata 

 

 

 

VACANCES de NOËL 

L’accueil sera fermé du 23 décembre   
Réouverture le mardi 8 janvier aux horaires habituels. 

Le père Erick Baldé assurera sa permanence les mercredis 26 décembre et 2 
janvier, de 16h à 18h au 5 rue Jaume. Le répondeur téléphonique sera 
régulièrement écouté pour toute urgence et les mails lus. 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

