
Calendrier 
Entrée en Carême 

Mercredi des 
cendres 4 mars 

Messe  
Au Bon pasteur 

à 9 heures 
A Sainte Colombe  

à 19 heures. 
------- 

Chemin de Croix 

Chaque vendredi  
à partir du 15 mars 

A 18h30 à Sainte 
Colombe,  

suivi d’une Méditation 
sur le thème du 

service et du serviteur 

 

------- 

Quête impérée pour 
l’Institut Catholique 

de Paris 
 Samedi 16 et Dimanche 

17 Mars. 
 
 

   

« Soyez miséricordieux comme votre 

Père est miséricordieux » Lc 6,36 

Cette recommandation de Jésus dans l’évangile 

de Luc pour ce dernier dimanche du mois de 

février avant le temps de carême est une 

invitation à oser « une rencontre » avec Dieu 

d’une part, qui ne nous traite pas selon nos 

péchés (Ps 103,10), et avec l’autre, d’autre part, 

pour qui Dieu a la même considération (Ac 

10,34). Cette rencontre devient donc synonyme 

de sortir de soi pour faire connaissance de 

l’autre. C’est un mouvement vers l’autre avec 

qui nous partageons l’humanité. Cette 

recommandation nous invite aussi à découvrir 

Dieu et son plan d’amour envers l’humanité tout 

entière. Ainsi donc, nous sommes appelés à 

embrasser la nature de Dieu qui est la 

miséricorde. 

Devenir miséricordieux n’est rien d’autre qu’être 

attentif à l’autre, d’être bienveillant (fil rouge de 

notre année pastorale). C’est un appel à la 

communion, à la solidarité et à la fraternité. 

C’est donc, un critère ou une condition 

essentielle pour devenir disciple de Jésus.  

Outre recommandation, cet appel de Jésus à être 

miséricordieux comme le Père est une mission 

confiée à tous les chrétiens, ses disciples de tous 
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les temps, à l’Eglise d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

 Nous, les baptisés, sommes fidèles à cette mission quand nous sommes 

capables de « sentir les douleurs » de l’autre, quel qu’il soit « ami ou 

ennemi, proche ou lointain » et de lui offrir notre proximité et notre 

aide, comme nous l’exhorte le Christ : « Aimez vos ennemis, faites du 

bien à ceux qui vous haïssent » (Lc 6,27) 

Aujourd’hui, plus que jamais, l’Eglise universelle, les chrétiens du 

monde entier se doivent d’être conscients de cette noble mission reçue 

du Christ par le baptême, celle d’être attentifs aux cris de tous ceux qui 

sont en détresse, victimes de l’injustice sociale et souffrent de 

l’exclusion, et de toutes sortes de maladies physiques et morales. N’est-

ce pas là, l’expression concrète de la miséricorde du Dieu Père ? (Ex 

3,7-8). Et n’était-ce pas la préoccupation première de Jésus (Mt 9,36). 

C’est par des actions et des gestes concrets de miséricorde et de 

bienveillance que nous témoignerons que nous sommes disciples de 

Jésus, Lui qui nous associe à sa mission d’être le visage du Père 

miséricordieux.      

Que Dieu de toute miséricorde nous accompagne et nous comble de 

tout ce dont nous avons besoin pour être les bâtisseurs d’un monde plus 

solidaire, fraternel et humain. Que l’appel à la miséricorde de Jésus 

inspire toutes les femmes et tous les hommes du monde entier sans 

distinction aucune. 

Père Erick Balde 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 10 MARS :  

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES ADULTES 

A l'Appel de Monseigneur Santier, 150 catéchumènes adultes seront 

appelés et inscriront leur nom sur les registres le dimanche 10 mars au 

cours de la célébration eucharistique à 16h à la cathédrale. 

Ce rite porte le nom "d'Appel décisif", deuxième étape de l'initiation 

parce que cette admission, accomplie par l’église, se fonde sur un choix 

opéré par Dieu au nom duquel agit l’Église. Enfin, tous les diocésains sont 

invités à les accompagner de leur prière, de sorte que ce soit l’église toute 

entière qui les porte et les mène à la rencontre du Christ. 

La paroisse sainte Colombe a la joie d’accompagner 5 catéchumènes 
qui recevront le baptême et L'eucharistie à la Vigile Pascale. Puis Ils seront 

confirmés à la cathédrale le dimanche 9 juin. 

 

 



 

La Fraternité Ephphata-Béthanie, 
une Communauté nouvelle dans la grâce 

du 
Renouveau charismatique installée dans 

notre paroisse 

 
Dimanche 3 février 2019, Mgr Michel SANTIER, évêque du diocèse 

de Créteil a présidé la messe de reconnaissance diocésaine et d’installation de la 
Fraternité Ephphata-Béthanie.  

Cette célébration s’est tenue à la Maison d’Eglise Notre Dame de la Trinité, en 
présence de Mgrs Maurice FRECHARD et Marie Daniel DADIE, des Pères Erick 
BALDE, Chedly ZETRENNE, Pierre KIZITO DIHONGO, Grégoire ABESSOLO et des 
diacres Camille ANSELME et Bedel BIYIHA. 

Une heure avant le début de la célébration, plus de 200 personnes se sont réunies 
dans la Maison d’Eglise pour louer Dieu et lui rendre grâce en chantant. 4 personnes – 
dont deux paroissiens - ont témoigné des merveilles que le Seigneur a fait dans leur 
vie depuis qu’elles vont aux assemblées de prières de la Fraternité Ephphata-Béthanie 
et qu’elles bénéficient des enseignements et du suivi spirituel.  

Au cours de la célébration Bedel, Victoire, Annick, Joëlle (de Ste Colombe de Chevilly-
Larue), Charles-Clarisse et Danielle (Notre Dame des Vertus 
d’Aubervilliers) ont signé leur engagement au sein de la Maison 
Béthanie des Serviteurs du Seigneur (MBSS).    A la suite du 
père Meinrad HEBGA, ils se disposent “à prier davantage, 
s’entraider, mener des projets de service, à la lumière des textes 

fondateurs de la Fraternité Ephphata-
Béthanie, avec notre charisme de 
« louange et intercession ». 

 
Cette émouvante célébration s’est 
achevée par un verre de l’amitié offert 
à tous par   Ephphata -Béthanie. 

 

Merci à tous les paroissiens qui sont 
venus nous entourer par leur prière et 
leur présence en ce grand jour. 

Annick 
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Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe  

Monsieur Jean BRUNEL - Madame Andrée CHIROL 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe des Cendres 
 
Réunion EAP 
Réunion TMS-CCFD 
Préparation baptême KT et  
aumônerie 
Découverte de la bible 
Messe en famille 
Eveil à la Foi 

Mercredi 6 mars à 9h au Bon Pasteur 
       OU               à 19h à Sainte Colombe 
Mardi 12 mars à 20h au 3 rue Jaume 
Jeudi 14 mars à 20h15 au Moutier 
 
Samedi 16 mars 12h30 à Notre Dame 
Samedi 16 mars 15h-17h à Notre Dame 
Dimanche 17 mars 10h30 à Notre Dame 
Dimanche 10h15 à Notre Dame 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur apprends-nous à être miséricordieux et indulgents ; à sortir de 

nous-mêmes pour faire connaissance de l’autre avec qui nous partageons 

l’humanité. 

- Seigneur, apprends-nous à être attentifs aux cris de tous ceux qui sont en 

détresse, victimes de l’injustice sociale et souffrent de l’exclusion. 

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           
Le jeudi :        Messe à 19h à Notre Dame suivie d’une Prière de Louange 
                        animée par la fraternité Ephphata 

 
ACCUEIL 

VACANCES SCOLAIRES. 

L’accueil sera fermé pendant les vacances scolaires, à partir du 24 février.  

Ouverture chaque samedi de 10h à 12h. 

Permanence du P. Erick au 5 rue Jaume Mercredi  à partir de 16h 

Réouverture aux horaires habituels le mardi 12 mars. 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence. 
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