
Calendrier 
Semaine de prière 

pour l’unité des 
chrétiens 

18 au 25 janvier 

« Justice et paix 
s’embrassent : chemin 

d’unité » 
------ 

Quête impérée : pour 
l’œuvre des  vocations  
Week-end 18/19 janvier 

Pour la formation des 
futurs prêtres ! 

----- 

JMJ à Panama 
Du 22 au 27 janvier 

Thème : « Voici la 
servante du Seigneur ; 
que tout se passe 
pour moi fait selon ta 
Parole. » Lc 12,38 

---- 

Fête de Saint 
Thomas d’Aquin 

Lundi 28 janvier 
---- 

Présentation de 
Jésus au Temple 

Samedi 2 février 

 

 

   

Baptême du Seigneur, un chemin 

d’abaissement 

Le temps de Noël qui est celui des manifestations 
de Jésus, Dieu parmi les hommes se termine par la 
fête du Baptême du Seigneur qui exprime la 
profonde communion entre Dieu et l'humanité. 

Benoit XVI disait : « Ce geste de Jésus (le baptême) 
qui marque le commencement de la vie publique du 
Christ est dans la même ligne que l’Incarnation, la 
descente de Dieu du plus haut des cieux jusqu’à 
l’abîme des enfers. Le sens de ce mouvement 
d’abaissement divin se résume en un seul mot : 
amour, qui est le nom même de Dieu. Voici 
pourquoi le premier acte public de Jésus fut de 
recevoir le baptême de Jean, qui a dit en le voyant 
arriver : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde. » 

Le baptême de Jésus est la première occasion où il 
entre en scène publiquement en se manifestant 
comme homme parmi les hommes. A Noël, Jésus se 
dévoile comme Fils de Dieu fait chair pour le salut 
des hommes. A l’Epiphanie, il se dévoile comme Roi 
d’Israël et des nations. A son baptême, Jésus se 
dévoile comme homme pleinement solidaire les 
hommes, surtout des pécheurs. 

Le chemin qu’entreprend Jésus, dès le 
commencement de son ministère, est marqué par 
l’abaissement, par l’humilité, par la miséricorde 
pour les humains. C’est ainsi qu’il fait le récit de 
Dieu. 
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Jésus prend sa place dans la file des pécheurs, décidés à changer de mentalité 
et à produire des fruits de conversion, qui demandent pour cela d’être 
immergés dans le Jourdain par le Baptiste.  Quel scandale : Celui que Jean 
avait annoncé et qu’il venait de définir comme « plus fort que moi » lui 
demande le baptême ! Oui, répond Jésus, « c’est ainsi qu’il convient que nous 
accomplissions toute justice ».  

La justice de Dieu est cette cohérence particulière par laquelle Dieu entend 
réaliser sa miséricorde envers tous les pécheurs pour manifester son dessein 
universel de salut. Et Jésus en est le médiateur. Une voix du ciel, venant de 
Dieu, le confirme : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » 

C’est précisément dans cet acte d’abaissement, parmi les pécheurs, que Dieu 
voulait combler Jésus d’Esprit-Saint et l’offrir pour modèle et compagnon de 
route.  

Le baptême nous rappelle ainsi, à nous aussi, que par notre baptême, par la 
grâce de son Esprit, Dieu continue de nous murmurer jour après jour :  

« Tu es mon fils bien-aimé ! » 
Père Erick Balde. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité 

Textes de référence : Dt 16,11-20 ; Ps 85 (84) 

Du 18 au 25 janvier  

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2019 
A été préparée par les chrétiens d’Indonésie.  L’Indonésie est le plus 
grand pays d’Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1340 
groupes ethniques et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie 
dans sa diversité   Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de 
nouveaux problèmes... 

Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont 
trouvé que le verset du Deutéronome «  Tu rechercheras la justice, 
rien que la justice... » (Dt 16,20) était un appel particulièrement 
pertinent  pour eux et tous les chrétiens, ils nous proposent donc de 
prier avec les versets Dt 16, 11- 20. 

Rechercher la justice, c’est avancer ensemble vers la paix et 
l’unité. On ne peut pas construire la paix sans justice, la quête de 
l’unité est vaine sans respect des minorités. Car « justice et 
paix s’embrassent «  dit le psaume 85(84), voilà notre chemin d’unité 
en cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2019. 

Unité chrétienne - Lyon 

 



 

 

 

 

 

Père Chedly ZETRENNE, pour la pastorale des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 janvier dernier, à Notre Dame de la Trinité nous avons célébré notre 
16ème « MESSE DES PEUPLES ». 

Voici le mot d’accueil qui  illustre pleinement l’esprit de l’épiphanie, 
« manifestation du Christ », dans lequel nous l’avons vécu :  

Bonjour à tous ! 

C’est avec joie que nous nous retrouvons pour cette 16ème messe des peuples, 
qui, comme chaque année, célèbre par des chants traditionnels et vivifiants la 
diversité culturelle de notre communauté. 

Notre messe des peuples est placée cette année sous le signe de la 
bienveillance ; le thème pastoral de notre paroisse est « Avec Jésus, soyons 
bienveillants les uns envers les autres. ». 

Nous avons choisi « La bienveillance, graine de paix » car il englobe et fédère 
à la fois les valeurs de partage, d’amour, d’amitié, de joie, de pardon, de 
diversité, etc. 

Alors sans attendre, écoutons et méditons cette belle prière de Pierre 
GUILBERT, qui illustre avec justesse cette maxime « La bienveillance, graine 
de paix. » 

« Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu préfères l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre un morceau de ton cœur, 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 
Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 
Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la paix est possible, 

Alors, viendra la paix. » 

Ensemble, … OSONS LA BIENVEILLANCE ! 

Toute l’assemblée s’est réjouie, encore une fois, à écouter et entonner de 
beaux chants de tous les continents. Certains paroissiens montrant des dons 
de polyglottes avérés !  
Puis nous avons échangé des vœux de paix de joie pour la nouvelle année en 
partageant un repas fraternel et la galette des rois.                  
Ce fut une belle rencontre pour débuter l’année, merci à l’équipe qui l’a 
préparée. 
 



Vie de la communauté 
Obsèques  Madame Jeanine CLERGEAT 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Ecole biblique                                             
Préparation 1

ère
 communion CM 

Préparation 2
ème

 étape baptême 
Ecole de prière enfants 7 à 11ans 
Découverte biblique 
Messe en famille                                        
Réunion EAP 
 

Lundi 14 janvier à 20h30 à Notre Dame 
Samedi 19 janvier 9h à 12h au Moutier 
Samedi 19 janvier 10h à 12h30 à Notre Dame 
Samedi 19 janvier 10h à 11h à St Léonard 
Samedi 19 janvier 15h à 17h à Notre Dame 
Samedi 19 janvier 18h30 à Ste Colombe 
Mardi 22 janvier 20h au 3 rue Jaume 

   

 

 

 

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 ! 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur avec tous les chrétiens dans le monde nous te prions pour que la 

justice et la paix deviennent chemin d’unité. 

 - Seigneur nous te prions pour notre communauté ; développe dans le 

cœur de tous la bienveillance envers nos frères en Christ. 

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 

 

 

 

En secteur :  
KTciné Famille  : de la nativité au baptême de Jésus 

Dimanche 27 janvier 15-17h Crypte ND de la Merci à Fresnes 
Ensemble enfants (7/11 ans) et parents, venez vivre un moment privilégié : 

Film, Goûter, Jeu ! 

------- 
Famille Monoparentale Partage autour d’un atelier déco. peinture cartonnage 

Samedi 2 février à 15h Paroisse Saint Paul,  Fresnes. 

----- 
Prier avec Thérèse : « Tous appelés à la sainteté », soirée ouverte à tous. 

Samedi 2 février 18h30 – 20h30, Sainte Germaine de Cachan. 

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

