
Calendrier 

 
Fête de Saint Joseph 

Mardi 19 mars 

Messe à 19h à Sainte 
Colombe 

----- 

Fête de 
l’Annonciation  

Lundi 25 mars 

Messe à 19h à Sainte 
Colombe 

----- 

 

Journée Nationale 
du CCFD-Terre 

solidaire 

Dimanche 7 avril 

 
 

 

Carême, Chemin de conversion en   

marche vers la joie Pascale ! 

« Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle » Mt 1,15. 

C’est l’appel qui nous est fait lors de l’imposition des 
cendres sur nos fronts à chaque célébration d’entrée en 
carême, le jour du mercredi des cendres. C’est le 
moment où tous les chrétiens se mettent en route, en 
toute confiance, avec le Christ dans un désir de 
conversion et de réconciliation avec Dieu, avec soi-
même et avec les autres.  

Le carême c’est le temps où tous les hommes sont 
appelés à croire en l’amour du Père, à lui faire 
confiance et à l’aimer en retour. Croire, Aimer et 
Espérer constituent l’essentiel de la dynamique de 
notre adhésion au Christ. Le Carême est en effet, le 
temps favorable pour nous recentrer sur l’essentiel de 
notre foi, pour nous déterminer à nouveau dans notre 
décision de suivre le Christ  

A Pâques, il nous sera demandé de renouveler notre foi. 
Ce doit être l’occasion de mettre à neuf notre façon de 
vivre l’Évangile, autrement dit, de nous convertir. Le 
Carême est un temps donné pour nous renouveler dans 
notre vie chrétienne. C’est aussi le temps d’ultime 
préparation pour ceux et celles qui recevront le 
baptême à Pâques. 

Dans les diocèses, les paroisses, des catéchumènes, 
adultes, jeunes et ados se sont mis en route vers le 
baptême. Notre paroisse Ste Colombe compte cinq 
adultes et quatre jeunes qui vont être baptisés à 
Pâques cette année. Quelle chance et quelle joie pour 
les communautés chrétiennes d’accueillir et 
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d’accompagner des futurs chrétiens ! Ils nous permettent de rajeunir et raviver 
notre foi. 

Le 10 mars, premier dimanche de Carême, 149 catéchumènes adultes de notre 
diocèse ont été appelés par Mgr Santier au cours de la célébration de « l’appel 
décisif » à la Cathédrale. Ensuite ils seront préparés spirituellement au cours des 
« Scrutins », vécus en paroisse à partir du troisième dimanche de Carême. Ces 
catéchumènes recevront le Symbole de la Foi (Le Credo) qu’ils ont approfondi au 
cours de leur préparation, ainsi que le Notre Père, la prière qui nous a été 
transmise par le Seigneur lui-même. Ils recevront enfin, les sacrements de 
l’initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie et Confirmation).  

Ce chemin qu’ils accomplissent est un chemin de transformation intérieure, plus 
que de simple catéchèse. Le baptême nous unit et nous configure au Christ mort 
et ressuscité. C’est ce que nous avons à redécouvrir pour vivre de façon toujours 
plus authentique notre adhésion au Christ. 

Pendant ces quarante jours de notre marche vers Pâques trois actions nous sont 
proposées : 

La prière qui nous permet de rencontrer personnellement le Christ dans 
un amour et dialogue réciproques.   

Le Jeûne qui nous aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des biens 
matériels pour nous centrer sur l’essentiel. 

Le partage qui nous permet de sortir de nous-mêmes pour nous ouvrir à 
l’autre qui se trouve dans une situation de fragilité, en vue de répondre à ses 
besoins fondamentaux. 

Le carême est un temps de grâce accueilli, en toute humilité, par les chrétiens en 
se reconnaissant pécheurs et en faisant confiance à l’amour et à la miséricorde 
de Dieu. 

Père Erick Balde, curé 

 

 

 

 

 

 
 
 

Recevoir le sacrement de réconciliation 
Carême 2019 

A la place des messes en semaine : 

- Mardi 9 Avril  à Sainte Colombe, 19h 

- Mercredi 10 Avril à 9h au Bon Pasteur 

- Jeudi 11 avril à 19h à Notre Dame de La Trinité. 

Pendant les permanences du père Erick  

les mercredis à 16h au 5 rue Jaume. 

 



                                                 

                   Carême 2019 

         Paroisse Sainte Colombe de Chevilly 

 

 
CHEMIN DE CROIX   
Tous les vendredis à 19h00 à sainte Colombe 

Suivi d’une méditation. 

SEMAINE SAINTE 

Les Rameaux  samedi 13 avril : messe à Ste Colombe 18h30 
             dimanche 14 avril : Bon Pasteur 9H 
            Notre-Dame 10h30  
Mardi 16 avril : Messe Chrismale  

19h, au palais des sports de Créteil. Pas de messe à la paroisse. 

Jeudi saint, 18 avril, institution de l’Eucharistie  

 Messe à Ste Colombe à 19h suivie de l’adoration 

Vendredi saint, 19 avril, la passion du Seigneur,  

 Chemin de Croix à Ste Colombe à 15h 
         Célébration de la Passion à Ste Colombe à 19h 
                 

PAQUES 

Veillée Pascale : samedi 20 avril  
A Ste Colombe à 20h 
Avec baptême de 5 adultes 

Messe de la résurrection 
  Dimanche de Pâques 21 avril 
 Au Bon Pasteur à 9h 
 A Notre-Dame de la Trinité à 10h30  

Avec baptême des enfants du catéchisme 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe  

Meyah DUBOIS NGUYEN - Chloé et Elise ROYER 

Obsèques à Sainte Colombe  

Madame Simone LARUELLE – Madame Marie-Antoinette MELOT. 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Découverte de la Bible 
3ème étape baptême KT/aumônerie 
1

er
 scrutin baptême adultes 

Messe à l’AREPA 
Aumônerie 6

ème
  

Découverte de la Bible 
 
 

Lundi 18 mars à 20h30 à Notre Dame 
Dimanche 24 mars 11h à St Léonard 
Dimanche 24 mars à 10h30 à Notre Dame 
Vendredi 29 mars à 15h au 1 rue du Nivernais 
Dimanche 31 mars 9h15-16h à Notre Dame 
Samedi 30 mars à 10h30 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 ! 

 

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 

 
Rendez-vous en proximité 

Un temps avec Jésus  
Samedi 30 Mars, de 10h à 11h  à Sainte Colombe à Chevilly-Larue,  
Pour les enfants de 7 à 11 ans, Les parents sont les bienvenus ! 
Un moment, dans ce temps de Carême, se rassembler, prier, chanter. 

Rencontre Famille Monoparentale 
Dimanche 31 mars 15h-17h, Srs Pommeraye, 34 rue Ste Colombe à Villejuif. 

Rendez-vous diocésains 

Récollection pastorale SeDiRe : 
Dimanche 24 mars 9h15- 17h Monastère de l’Annonciade à Thiais: « divorcé, 
divorcé-remarié, tu es mon enfant bien aimé ; va travailler aussi à ma 
vigne ». , (Inscription obligatoire) 

Mouvement spirituel des veuves : 
Rencontre diocésaine samedi 30 mars de 10h à 17h au sous-sol de l’évêché 
(salle Pottrain) : « La Résurrection : un évènement du passé ? »                                                                        

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

