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Calendrier
Fête de l’ASCENSION
Jeudi 30 mai
Messe à 10h30 à Sainte
Colombe

LES AMIS DU VIEUX CHEVILLY-LARUE

Le Lutrin d'Henry Du Mont (XVIIème)

Fête de La Visitation
Vendredi 31 mai

PENTECÔTE
Samedi 8 juin
Messe à 18h30
à Sainte Colombe
Dimanche 9 juin
Messe à 10h30 à Notre
Dame de la Trinité

Fête de Marie Mère
de l’Eglise
Lundi de Pentecôte,
10 juin

Depuis, plus de 200 ans, trônait, dans l'église
Sainte Colombe de Chevilly-Larue, un lutrin de couleur
marron surmonté d'un aigle doré, destiné à porter soit
les livres sur lesquels on chante l'office soit, comme
maintenant, un Évangéliaire, bien trop important pour,
ne l'oublions pas, une église de campagne : le Pied en
pierre mesure 1,50 m et l'Aigle 0,80 m et l'ensemble
pèse une tonne.
D'autre part, ce qui posait question, c'était ses
sculptures (chérubins, fleurs, guirlandes, volutes,

nœuds, ... et surtout ses différents instruments de musique (coté chœur lyre et
flûte, à gauche, hautbois et violon, derrière, bombarde et flûte) ainsi qu'une
inscription gravée « donné à M. Dumont, curé ».
L'ensemble faisait remonter cette œuvre au XVII- XVIIIème siècle et
devait appartenir à un musicien, mais qui ?
Les recherches entreprises dans les années 1987, tant dans les archives
du Diocèse de Paris que dans celles de la Municipalité m'apprirent alors que ce
lutrin provenait de l'église Saint Paul des Monts, dans le Marais, détruite en
1799, dont le curé, Henry du Mont (1610-1684), était un compositeur de
messes célèbres, et chanoine honoraire de l'église Saint Servais de Maastricht.
Les œuvres religieuses de l'église Saint Paul furent sauvées par un
certain André Le Noir qui les entreposa dans le couvent des Petits Augustins
(École des Beaux-Arts) avec l'intention de les rendre après la Révolution ou, si
l'édifice avait disparu, de les vendre.
Il se trouva alors qu'en 1793, le riche banquier Joseph Jaume, se déclare
cultivateur afin de quitter Paris et fuir les désordres de la Révolution ; il rachète
l'ancienne Prévôté de Chevilly, une ferme où, vers 176O, avait été construite
par l'avocat Thoynard de Jouy, un Pavillon de Chasse pour Mme de Pompadour
(l'ensemble constitue actuellement le séminaire des Missions des Pères du
Saint Esprit).
Après le Concordat, voulant restaurer le culte religieux et se faire élire
Maire, Monsieur Jaume acheta le lutrin en 1802 et l'offrit au vicaire-instituteur
Edouart Hersecap de Barlemont pour qu'il incite ses paroissiens à voter pour
lui...
Depuis ces dernières années, face aux dégradations du temps, il était
nécessaire de le restaurer car fortement abimé. Au fur et à mesure des travaux,
il a été mis en lumière qu'il n'était pas dans sa teinte initiale.
C'est pourquoi les « Amis du Vieux Chevilly-Larue » ont décidé de
payer la totalité de sa restauration. Cette dernière a été réalisée par Mme
Morzières qui avait déjà effectué la restauration de la Vierge à l'Enfant du
sculpteur Henri Bourriche (XIXème) à l'entrée, dans le bas-côté.
P. Lioust (17 Mai 2O19)

Seigneur, je te rends grâce pour ma maman !
Dieu, notre Père,
Tu ne cesses de faire pour nous des merveilles,
et la plus belle des merveilles que Tu fis pour nous,
c’est bien-sûr de nous avoir offert, comme frère,
ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Mais juste après, la plus belle merveille que Tu fis pour moi,
n’est-ce pas de m’avoir donné ma maman ?
Celle que Tu as choisie spécialement pour moi,
pour me donner la Vie et m’élever vers Toi ?
C’est elle qui m’a tout appris :
à sourire, à marcher, à rire.
à faire ma prière,
à te connaître
à parler, à vivre…
Mais surtout, la merveille que ma maman m’a
apprise,
c’est à aimer et à être aimé(e).
Alors, Dieu notre Père,
Je T’en supplie : bénis ma maman !
Qu’elle soit heureuse sur la Terre, et bienheureuse au Ciel,
avec mon papa, dans la Communion des saints.
Dieu notre Père, quand je contemple,
comme issus de la même source de ton Esprit saint,
les bienfaits dont Tu m’as comblé(e)
et l’amour que ma maman m’a donné, je suis certain(e),
Ô mon Dieu,
que la meilleure façon de témoigner de ton amour,
c’est de dire que Tu es,
Ô mon Dieu,
un Papa qui nous aime comme une maman.
Amen.
Pierre-marie Varennes

Vie de la communauté
Baptêmes à Sainte Colombe
Tyméo LACKMY-OLIVIER – Lana CACHON – Timéo TERRIOU.

Baptêmes HP
Inès VIALE- Manon GODDERIS

Obsèques à Sainte Colombe
Madame Edith EL MELIK

Vos rendez-vous de la quinzaine
Fête de l’ASCENSION
Messe à l’AREPA
ère
Retraite 1 communion aumônerie
Grand groupe liturgique bilan
Retraite de profession de Foi
Confirmation des adultes

Jeudi 30 mai à 10h30 à Ste Colombe
Vendredi 31 mai à15h30 1, rue du Nivernais
er
Samedi 1 juin de 9h-12h30 à Notre Dame
Mardi 4 juin à 19h30 au 3 rue Jaume
Dimanche 9 juin à 10h-16h au Moutier
Dimanche 9 juin 16h à la cathédrale de
Créteil

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

en secteur :

FRAT :

En secteur : FRAT de Jambville
Les jeunes de 4e/3e participeront au Frat du 7 au 10 juin.

En diocèse : Pèlerinage Diocésain
La paroisse Saint Denys d'Arcueil fête cette année 900 ans d'Église.
A l'occasion de cette année jubilaire, notre évêque, Monseigneur Michel
Santier a accordé le don de l'indulgence plénière aux fidèles. Le samedi 5
octobre prochain, nous vous proposons de vivre avec nous une journée de
pèlerinage à l'église Saint Denys.
Renseignements et inscriptions : Paroisse Saint Denys d’Arcueil, 32 rue
Emile Raspail, 94110 ARCUEIL. Tél : 01 84 77 02 41 ou
paroissearcueil@gmail.com

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 !

