
Calendrier 
Samedi  27 et      

Dimanche 28 Avril 

2ème dimanche de 
Pâques 

Dimanche de la 
Miséricorde. 

Afin de fêter Pâques et 
la Miséricorde divine, en 
communauté paroissiale 
un verre de l’amitié sera 

offert à la sortie de 
chaque célébration. 

 

Christ est Ressuscité 

Alléluia ! 

   « Pâques : Bonne nouvelle du passage 
 de la mort à la vie ». 

Pâques est l’événement qui manifeste le passage de 
la mort à la vie réalisé en Jésus le Fils de Dieu venu 
en notre humanité.  

Aux femmes se rendant au tombeau de Jésus, il est 
dit : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité (Lc 24, 2). »  

Le tombeau vide est la preuve que la mort de Jésus 
sur la croix n’est pas la fin triste d’un type 
sympathique, mais un sacrifice agréé par Dieu qui 
permet le pardon de nos fautes et un nouveau 
départ dans la vie.  

A partir de ce moment-là, rien n’a été comme 
avant. En sortant vivant du tombeau, Jésus 
ressuscité a vaincu la mort et toutes sortes de 
souffrances dues au péché. Pour celui qui a mis 
sa confiance en Lui, la mort n’est plus une fosse 
béante et un point final, mais une porte d’entrée 
dans la vie pour l’éternité avec Dieu. C’est cette 
bonne nouvelle, ce message d’espoir qui est 
proclamé haut et fort pendant le dimanche de 
Pâques et durant tout le temps pascal. 

La résurrection du Christ est un évènement qui 
bouleverse l’histoire de l’humanité. La foi 
chrétienne repose sur le témoignage des apôtres 
et des premiers disciples. Ces premiers chrétiens 
se sont retrouvés face à un évènement qui, pour 
eux-mêmes, était totalement nouveau. La réalité 
de ce qui est arrivé les a profondément 
bouleversés, au point qu’ils ne peuvent pas ne 
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pas en témoigner.  

Toute l’histoire de l’humanité, le sens de la vie et de la mort en sont 
radicalement modifiés pour eux. Beaucoup d’entre eux, iront jusqu’au martyr 
pour témoigner de cette bonne nouvelle chrétienne. Des milliers et des 
millions d’hommes et de femmes donneront leur vie au cours des siècles parce 
qu’ils ont mystérieusement rencontré le Christ vivant dans leur vie. 

Pour nous aujourd’hui, Pâques est à considérer comme une victoire 
quotidienne sur les forces de mort, et un appel à sortir de nos tombeaux. Elle 
peut se vivre comme rencontre de l'intimité de Dieu au plus intime de nous-
mêmes. Oui, Pâques est un appel à devenir autre, à être plus, à sortir chaque 
jour de nos étroitesses et enfermements, pour nous ouvrir à l’autre et à la vie 
sans fin. La vie éternelle n'est pas seulement ce qui arrive après la mort, elle 
advient, aujourd'hui et maintenant, chaque fois que l'homme se dépasse pour 
aimer, pour mieux vivre son humanité, sa relation aux autres et à Dieu. C'est 
au quotidien que nous sommes appelés à faire notre Pâques et à vivre en 
ressuscités. 

Par le baptême, la puissance de la résurrection du Christ nous transforme et 
nous donne la vie éternelle.  Avec tous les chrétiens et tous les nouveaux 
baptisés de Pâques, nous croyons que le Christ est vivant. Il est vraiment 
ressuscité, et c’est une joie profonde pour nous de l’annoncer à tous.  

     Que Pâques devienne Bonne Nouvelle pour notre monde aujourd’hui ! 
P. Erick Balde, curé 

TOURNOI DE FOOT INTERRELIGIEUX. 

Dimanche 7 avril après-midi, les matchs de 
foot multi religieux se sont très bien déroulés. 
On a eu affaire à des équipes de 
professionnels pour les grands ... donc on n’a 
pas pu rivaliser ! On va s’entrainer pour 
l’année prochaine. Les moyens ont perdu 
aussi et les plus jeunes se sont beaucoup 

amusés. Très bonnes relations entre les 
joueurs... Au moment de leur départ du stade 
les joueurs de l’équipe hébraïque se sont tous 
arrêtés pour saluer une fois de plus notre 
équipe ! L’année prochaine on mettra le Père 
Armel dans les buts et avec l’aide de qui on 
sait, nos buts seront infranchissables !  
Encore merci. Fraternellement.    

Didier P. pour la « Mission Jeunesse ». 



Célébration communautaire de réconciliation 

« Comme Lui, savoir dresser la table.    Comme Lui nouer le tablier, 

Se lever chaque jour et servir par amour.  Comme Lui. » 

 Le 9 Avril nous étions réunis à sainte Colombe dans un profond recueillement, plongés dans la 
méditation de ce refrain. Le Père Erick nous a donné une trame de réflexions si près de chacun 
de nous, sur les services que nous pouvons donner, que personne, je pense, n’a pu se dire 
qu’une fois au moins, il aurait pu lui aussi…. Mettre le tablier de Service. Ce texte est tellement 
simple, tellement profond que je ne résiste pas, pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être avec 
nous, de vous recopier trois points :   
- Me disposer au service, n’est-ce pas prendre le temps de me poser quelques minutes ? N’est-
ce pas organiser mon temps pour ne pas donner le sentiment que je suis toujours débordé ? 
N’est-ce pas repérer le don que j’ai reçu, bricolage, cuisine, musique, jardinage, chant… et le 
développer davantage ? 
-Être au service de ma famille, n’est-ce pas me mettre à l’écoute de ce qu’elle vit ? N’est-ce pas 
prendre du temps avec… plutôt que de m’asseoir devant la télé ou l’ordinateur ? N’est-ce pas 
laisser ce que j’ai envie de faire pour venir en aide à … ? N’est-ce pas prêter attention, accueillir 
un geste, une démarche à mon égard … ? N’est-ce pas réfléchir à mes attitudes ordinaires, ou 
face à des décisions importantes… ? 
-Être au service du monde, n’est-ce pas être attentif à ce qui se vit en portant un regard 
bienveillant, positif sur les personnes et l’actualité ? N’est-ce pas soutenir concrètement une 
association qui s’intéresse aux plus démunis ? N’est-ce pas, au quotidien et dans les petites 
choses, faire le choix du respect de la nature et de la lutte contre le gaspillage ? N’est-ce pas 
prendre une part active à la vie de mon quartier ou de ma paroisse ? 

Après l’absolution des prêtres et la bénédiction de DIEU transmise par le Père Erick, nous nous 
sommes séparés, remplis de Paix, sereins et joyeux. Quelle soirée communautaire 
extraordinaire ! 

Je vous partage ce petit texte du Père Brottier du séminaire du St Esprit : Servir 
C’est n’être plus soi. C’est n’être plus à soi. 
C’est n’avoir presque pas devoirs. C’est n’avoir que des devoirs. 
C’est ne point connaitre son intérêt propre. C’est en tout cas le sacrifice à l’intérêt général.  
C’est penser et vouloir, agir en fonction des autres. 
C’est vivre et parfois mourir pour le Bonheur de tous, dans l’amour de DIEU 

Dani CAU, une paroissienne 
 

 
 

                                                

 

 

 

 

    
                                 Bien sûr restent l’infinie douleur de voir ces ruines désolées, 
l’irréparable perte de tant d’œuvres d’art, et l’abattement devant la tâche colossale de la 
reconstruction. Pourtant en cette Semaine Sainte qui débouche sur la victoire de Pâques, 
les chrétiens aiment à se redire que de tout mal, Dieu peut faire sortir un bien. De quel 
relèvement ce désastre est-il la promesse et l’amorce ? Ces pierres dont le Seigneur 
nous disaient hier encore qu’elles crieraient, ne les entendons-nous pas, encore 
fumantes, appeler au sursaut et à la foi ? 

 

Notre Dame de Paris 
Suite à l'incendie de Notre Dame, voici un extrait d'un 
message écrit pas le père Guillaume de Menthière plein 
d'espérance : 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes  
Gabriel DIAS ANTONIO (Hors paroisse) – Rudy et Kessy HENAULT (Sainte Colombe) 

Mariage à Sainte Colombe  
Kévin MORIS et Jessica FREDERIC,  le 11 mai 

Obsèques à Sainte Colombe  

Madame Michèle DREUX – Madame Jacqueline OGER –  
Monsieur Georges MAINGOT – Madame Patricia DA COSTA-MARTINS 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe à l’AREPA 
Réunion EAP- CEP 
Réunion TMS-CCFD 
Préparation baptême 
 
 

Vendredi 26 avril à 15h au 1 rue du Nivernais 
Mardi 7 mai à 20h au 3 rue Jaume 

Jeudi 9 mai à 19h15 au Moutier 
Vendredi 10 mai à 20h au 3 rue Jaume 

 

 

  

 

 

 

Rendez-vous diocésains 

Aventure et Prière : « Je vous appelle mes amis » Jn 15,15 

Quand ? Eté 2019 : du dimanche 7 juillet (17h) au mercredi 10 juillet (18h) 
Avec qui ?  Les enfants et les jeunes de 6 à 13 ans 
Où ? Centre d’accueil des spiritains à Chevilly Larue. 

Contact et inscription : Josiane AVRIL 06.25.51.05.33. 
 

 

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 

 

ACCUEIL 
VACANCES SCOLAIRES. 

L’accueil sera fermé pendant les vacances scolaires, à partir du 22 avril.  

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 07 mars. 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence. 
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