
 

 

 

 

 

EDITO 

« Si tu savais le don de Dieu »Jn 4,10, 

Par de belles célébrations, nous venons de célébrer notre rentrée paroissiale et nous sommes 
invités à accueillir le don de Dieu à travers le thème de l’année « Si tu savais le don de Dieu »Jn 
4,10, tout en mettant en œuvre l’ordonnance sur les orientations pastorales et missionnaires 
de notre diocèse. Quel programme ! 

Quel est ce don de Dieu ? 

Les lignes du pape François dans l’exhortation «Christus Vivit»  adressée aux Jeunes et à tout 
le peuple de Dieu sont stimulantes et un bon éclairage : 

111. … ce qui est primordial, ce qu’il ne faut jamais taire. Une annonce qui comprend trois 
grandes vérités que nous avons tous besoin d’entendre sans cesse, encore et encore. Un Dieu 
qui est amour. 

112. Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu t’aime”. Si tu l’as déjà entendue, 
peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t’aime. N’en doute jamais, quoiqu’il arrive dans ta 
vie. Tu es aimé infiniment, en toutes circonstances.  

118. La deuxième vérité est que le Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout pour te sauver. 
Ses bras sur la croix sont le signe le plus beau d’un ami qui est capable d’aller jusqu’à 
l’extrême … 

124. Mais il y a une troisième vérité qui est inséparable de la précédente : il vit ! Il faut le 
rappeler souvent, parce que nous courons le risque de prendre Jésus-Christ seulement comme 
un bon exemple du passé, comme un souvenir, comme quelqu’un qui nous a sauvés il y a deux 
mille ans. … Celui qui nous remplit de sa grâce, qui nous libère, qui nous transforme, qui nous 
guérit et nous console est quelqu’un qui vit. C’est le Christ ressuscité, plein de vitalité 
surnaturelle, revêtu d’infinie lumière.  

126. Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis-toi avec ton Ami qui a triomphé. Ils 
ont tué le saint, le juste, l’innocent, mais il a vaincu. Le mal n’a pas le dernier mot. Dans ta vie, 
le mal non plus n’aura pas le dernier mot, parce que l’Ami qui t’aime veut triompher en toi. 
Ton sauveur vit. 

Sachons accueillir le don de dieu ! 

 

Accueil  
Mardi et vendredi 16h-18h30  

Samedi 10h-12h  

Permanence du Père  
Erick Baldé 

Mercredi 16h-18h 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

25e dimanche du temps ordinaire  - Année C 

          Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 2019   N° 1125 

Paroisse Sainte-Combe 

L’Equipe d’Animation Pastorale 



 

Synode Pan Amazonien et Mois missionnaire extraordinaire 
 
- En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer les enjeux de ce synode ? De quoi l'Amazonie a-t-elle 
besoin pour que l'Eglise s'édifie et puisse annoncer l'Evangile ? 

Le Pape François a toujours regardé vers l’Amazonie avec une attention spéciale. Nous n’en avons pris 
conscience que graduellement. Il voit dans notre situation un « concentré » de ce qui constitue la crise 
globale de l’humanité et la place de l’Eglise au milieu de celle-ci. Pourquoi et comment évangéliser 
l’Amazonie ? 
C’est évidemment d’abord à cause du thème de l’Ecologie Intégrale. L’Amazonie est, par sa biodiversité, la 
cible de tous les chasseurs et manipulateurs de vie. Elle court à sa perte si elle continue à être maltraitée 
comme elle l’est. Et cette perte sera préjudiciable à toute l’humanité. 
D’autres aspects complémentaires entrent en jeu : la dimension des migrations qui, depuis des siècles, ont 
notre région pour cible : Dans mon diocèse, je peux affirmer que 95% de la population est arrivée de tous les 
états du Brésil, il y a moins de 40 ans !  
Également, un capitalisme sans frein et prédateur dont les victimes sont la création en général et l’être 
humain en particulier : mines d’or clandestines, gigantisme des exploitations agricoles, culture du rejet de 
l’être humain, par exemple dans travail esclave, etc.  
Enfin, la dimension religieuse avec la croissance incontrôlée des sectes qui représente un défi pour 
l’évangélisation... 
C’est tout cela - et beaucoup plus - qui motive ce Synode. Seul un immense effort soutenu par une réflexion 
approfondie pourra faire que nous devenions de plus en plus humains, plus fraternels, et plus fils et filles de 
Dieu !  
 
- Nous sommes tous appelés à la sainteté, par notre baptême nous sommes devenus disciples 
missionnaires, quels sont les défis communs d'un chrétien en France et celui d'un brésilien ? 

J’espère profondément que le Synode va être copieusement inspiré pour faire résonner l’appel des baptisés 
à la sainteté en notre situation amazonienne, tant humaine, sociale que spirituelle. C’est à mes yeux, le seul 
chemin pour que l’Eglise puisse réellement offrir son inépuisable patrimoine de connaissance et de 
dévouement en faveur de notre région. L‘Ecologie Intégrale ne peut pas faire faire l’économie du message 
divin sur la fraternité, sur l’indispensable équilibre de vie individuelle et sociale, et sur l’harmonie entre 
l’homme et tout le reste de la création ! Car « tout est lié » nous répète le Pape François. 
Alors, oui, notre Synode offrira des réponses dont le monde entier, la France et l’Amazonie ont besoin pour 
avancer vers un monde plus humain, plus fraternel et plus fils de Dieu : où la personne est reconnue dans sa 
dignité de fille de Dieu.  
 

 
Extraits d’une interview d’un évêque d’Amazonie 

 
 

               

 

 

 

 

 

Paysage d’Amazonie déforesté 

pour l’élevage (Brésil) 

Jeune fille Kayapos 

(Brésil) 



 

 

 

Témoignage 

En 2015, après 41 ans d’une vie professionnelle bien remplie, me voilà 

à la retraite avec un peu de temps et l’envie de faire quelque chose 

pour faire grandir ma foi. Un dimanche après la messe, j’ai été attirée 

par le titre d’un tract sur la table de presse disant :  

« Approfondissez votre foi ». 

Et c’est ainsi que j’ai connu le C-E-R (centre d’études religieuses) à la 

paroisse de la Trinité dans le 9ème arrondissement de Paris. Le CER 

délivre une formation en 3 ans avec des cours complets (2 cours de 2h 

par mois) de doctrine catholique et formation spirituelle. 

Je viens de terminer au mois de juin 2019 ce cycle de 3 ans. Les cours 

ont répondu à mon attente et même au-delà. C’est une formation 

doctrinale solide fidèle à l’enseignement de l’église, source 

d’enrichissement qui nourrit l’intelligence et structure la pensée contre les contres vérités et l’ignorance. Cela 

m’a permis de fixer des connaissances sur des notions spirituelles et de mieux comprendre celles-ci. Le monde 

change et il faut défendre ses convictions sous peine d’être ébranlé par ceux qui prônent un monde sans Dieu. 

N’ayant jamais fait de philosophie, j’appréhendais la première année qui débute par des notions de 

métaphysique, mais la logique rigoureuse de Claude PAULOT (homme de sciences licencié en théologie) qui 

dispense les cours m’a donné confiance. Le CER n’est pas une formation diplômante, donc l’essentiel est 

accessible sans diplôme. L’entretien spirituel au début des cours de 1ère et 2ème année nous invite et nous 

incite à la pratique régulière de la prière. Une journée de retraite organisée par le CER pour l’Avent et le 

Carême est proposée et, les anciens élèves peuvent aussi y participer. 

J’ai eu beaucoup de plaisir à assister aux cours du CER cela fait du bien et permet de mieux vivre les exigences 

de notre Foi chrétienne. Je regrette la fin des cours, et je pense que j’aurai gagné à commencer plus tôt cette 

formation, utile à la vie chrétienne.  

Comme l’a dit le Pape François, Lumen Fidei : « L’homme a besoin de connaissance, il a besoin de vérité, car 

sans elle, il ne se maintient pas, il n’avance pas. » 

            Josiane 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PRENEZ DATE 

 

Dans notre paroisse 
 

Réunion EAP Mardi 8 octobre à 20 h au 3 rue Jaume 
Messe en famille  
Eveil à la Foi 
 

Dimanche 13 octobre à 11 h à St Léonard 
Dimanche 13 octobre à 10h15 à Notre Dame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

En diocèse 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptêmes en l’église Sainte Colombe :  Layana et  Jayden DA VEIGA  

                                                                        Johan  LAGRIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 

     Samedi 18h30 – Ste Colombe 
 Place de l’église à Chevilly Larue 
    Dimanche 9h – Bon Pasteur 
 Rue du Général Leclerc à Chevilly Larue 
 1er et 3ème dimanche du mois : messe 
 2ème et 4ème dimanche : partage de la parole 
 5ème dimanche : rien 
     Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 
 102, rue de Bicêtre à l’Hay les Roses 

Messes en semaine 
 Mardi 19h : Ste Colombe 
 Mercredi 19h : Notre Dame de la Trinité 
 Jeudi 9 h – Bon Pasteur 

Rendez-vous hebdomadaires 

 
Mardi :      Chapelet à 18.15 à Ste Colombe 
Mercredi : Adoration à 20h30 à Notre Dame de la 
Trinité 
Jeudi : Prière de louange animée par la fraternité 
« Ouvre-toi ,Béthanie » à 19h30 à Notre Dame de la 
Trinité . 
 

Quête impérée 

12 et 13 octobre 
Journée mondiale pour les missions 

Nous contacter :                                      ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tél : 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 ! 
 

YOUTH FESTIVAL 94 « ENSEMBLE CHANGEONS LE MONDE » 

Vous avez entre 12 et 30 ans, alors venez ! 

Expos, enseignements, rencontres ; prière ... 

RENDEZ-VOUS À CRÉTEIL le dimanche 13 octobre ! Palais des Sports et Cathédrale de 

Créteil, de 9h à 18h  

À 16h, célébration eucharistique présidée par Mgr Santier au Palais des Sports 

youthfestival94@gmail.com. Des tracts sont à votre disposition à la sortie de l’église. 

http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AM8AAE9IhiwAAAAAAAAAALFgQ18AAAAAB_cAAAAAAA8S4ABdkwSYYJEFuncQQVC2kXRvbSbT6AAFeEQ/5/FAFXeCd6Jg9y6qRr9j26rQ/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl6TVRNMUlpd2lOREl3TTJOak1UTXdNR0U0TWpKaU5USTVNMkUxTXpnd1pHRmpOVGxtTXpVaUxDSXpJaXdpTnpFNE5XSm1NalZoWVRJNUlpeG1ZV3h6WlYw
mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
mailto:youthfestival94@gmail.com

