
 

 

 

 

 

EDITO 

Accueillir le don gratuit de Dieu  

« Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Ce cri du « bon larron » 

dans l’évangile, loin d’être l’action d’un homme désespéré, est celle d’un être lucide qui 

reconnait sa culpabilité et l’innocence de Jésus vers qui il se confie, faisant ainsi confiance à la 

justice divine. Ce brigand a conscience de mériter le châtiment cruel qu’il subit, mais le cœur 

aimant de Jésus vers qui il se tourne lui donne accès au royaume de Dieu.  

« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ». En 

ces quelques mots, Jésus a dit sur la croix plus et mieux 

qu’un long discours. Quand la justice humaine met à 

mort, celle de Dieu offre la vie au-delà de toute 

espérance. 

Contre toute attente ce brigand malfaiteur est sauvé. 

Pourtant il n’a rien fait pour le mériter.  Justement, c’est 

ce que Jésus ne cesse de nous apprendre et de nous dire à 

travers toutes ses rencontres et interventions en faveur des 

hommes et des femmes dans l’Évangile jusqu'à déclarer explicitement : « Je ne suis pas venu 

appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu’ils se convertissent » Lc 5,32 

Le salut ne nous vient pas par des efforts méritants mais par la grâce de Dieu qui comble notre 

insuffisance, notre impuissance. St Paul l’a bien exprimé dans la lettre aux Ephésiens : « C’est 

bien par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est 

le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes ; personne ne peut en tirer orgueil. » Ep 2, 8-9. 

C’est un don pour tous, qui doit être accueilli avec reconnaissance. « Si tu savais le don de 

Dieu » Jn 4,10.  Celui-là qui nous sauve et nous ressuscite en Jésus-Christ.  

En rencontrant la pauvreté de l’homme, la grâce de Dieu manifeste sa grandeur et son amour 

envers sa créature qu’Il compte renouveler Aujourd’hui comme hier. 

 
 

Accueil  
Mardi et vendredi 16h-18h30  

Samedi 10h-12h  

Permanence du Père  
Erick Baldé 

Mercredi 16h-18h 
 

 

  
 

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

34e dimanche du temps ordinaire  - Année C 

          Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 2019   N° 1128 

Paroisse Sainte-Combe 

Père Erick Baldé 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

PRENEZ DATE  

 

Dans notre paroisse 
 

Réunion EAP 
Formation servants d’autel 
1er dimanche de l’Avent 

Mardi 26 novembre à 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 27 novembre 18h-19h30 à Notre Dame 
Samedi 30 novembre -  Dimanche 1er décembre 

Grand groupe liturgique 
Réunion TMS-CCFD 
Fête de l’Immaculée Conception 
 

Mercredi 4 décembre 20h au 3 rue Jaume 
Jeudi 5 décembre 19h30 au Moutier 
Dimanche 8 décembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné : Confirmations  
 
Dimanche 1 décembre :  10h30 Messe au cours de laquelle vingt et un jeunes de notre doyenné, seront 
confirmés par Mgr Michel Santier en l’église Saint-Paul de la Vallée aux Renards à Fresnes. 

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Obsèques de :   Monsieur Maxime LOPEZ – Madame Evénette DELPHIN –                                 
Madame Marie-Louise EMMA. 

 
 

 

 

 

 

 

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 18h15 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  

En diocèse 
 

Quête impérée : 30 novembre – 
 1 décembre 

Journée des Chantiers du Cardinal 

« ENFANTS DU TIERS MONDE » organise sa traditionnelle Journée d’Amitié  

Dimanche 1er décembre de 10h à 17h30 

Groupe Scolaire Paul Bert : Rue du Nivernais  Local : 44 rue de l’adjudant-Chef Dericbourg 
Friperie, Bijoux fantaisie, brocante, artisanat, linge de maison... sucré, salé 

 

  

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 ! 
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