
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre 2019   N° 1129 

EDITO 

Accueillir le don gratuit de Dieu  

Dès le début du mois de décembre nous entrons dans le temps de l’Avent avec 
une nouvelle année liturgique qui marque pour nous un nouveau départ sur le 
chemin du Peuple de Dieu avec Jésus Christ, notre Pasteur, qui nous guide dans 
l’histoire vers l’accomplissement du Royaume de Dieu. Ce temps de l’Avent a un 
attrait particulier, il nous fait éprouver un sentiment profond du sens de 
l’histoire et de notre propre existence. Nous redécouvrons la beauté d’être tous 
en chemin à la suite de Jésus-Christ vers le Royaume de Dieu qui est amour, 
justice, paix et joie.   

 Pour suivre ce chemin vers le royaume, il nous faut être dans une attitude 
spirituelle de confiance et d’espérance. Ce chemin n’est jamais terminé. De la 
même façon que dans la vie de chacun de nous, il faut toujours repartir, se relever, retrouver le sens de 
la destination de sa propre existence, ainsi, pour la grande famille humaine, il faut renouveler toujours 
l’horizon commun vers lequel nous sommes en chemin. Confiance et Espérance ! C’est l’horizon pour 
faire une bonne marche.  

Le temps de l’Avent, que nous commençons à nouveau cette année, nous redonne l’horizon de 
l’espérance, une espérance qui ne déçoit pas, parce qu’elle est fondée sur la Parole de Dieu. Une 
espérance qui ne déçoit pas, simplement parce que le Seigneur ne déçoit jamais ! Lui, il est fidèle et il 
tient toujours sa promesse. « Si tu savais le don de Dieu » Sais-tu la valeur de sa Parole ?   

Le Pape François nous rappelle que : « Le modèle de cette attitude spirituelle, de cette façon d’être et 
de cheminer dans la vie, est la Vierge Marie. Une simple jeune fille de village, qui porte dans son 
cœur toute l’espérance de Dieu ! Dans son sein, l’espérance de Dieu a pris chair, s’est faite homme, 
s’est faite histoire en Jésus Christ. Son Magnificat est le cantique du Peuple de Dieu en marche, et de 
tous les hommes et les femmes qui espèrent en Dieu, dans la puissance de sa miséricorde. Laissons-
nous conduire par elle, qui est mère, et qui sait comment nous guider. En confiance, laissons-nous 
guider par la Vierge Marie en ce temps d’attente et de veillée active. » 

Tout au long de cette année liturgique A, avec l’évangéliste St Matthieu, nous suivons pas à pas Jésus 
inaugurant le royaume qui vient, et annonçons aujourd’hui au monde que Dieu accomplit sa promesse. 
La nuit de notre attente touche à sa fin ne doutons pas : aujourd’hui, Dieu enfante un monde nouveau 
où règnent la paix, la justice et l’amour. 

Bon temps de l’Avent et bonne préparation à la fête de la nativité à toutes et à tous ! 

 

Accueil  
Mardi et 
vendredi 

16h-18h30  
Samedi 
10h-12h  

Permanence 
du Père  

Erick Baldé 
Mercredi 
16h-18h 

 

Paroisse Sainte-Colombe 

Père Erick Baldé 



 

PELERINAGE DE MONTLIGEON 

 
PELERINAGE DE MONTLIGEON DU DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2019 

La Fraternité « Ouvre-toi Béthanie » a organisé un pèlerinage à Montligeon, avec la participation du groupe 
« Les amies des âmes du Purgatoire » de Notre Dame de la vertu d’Aubervilliers.  

60 pèlerins, munis de leur carnet du pèlerin, ainsi que des noms des défunts des familles de leurs paroisses 
respectives, se sont déplacés afin de confier le repos des âmes du purgatoire à Notre Dame Libératrice de 
Montligeon.  

Quelques témoignages : 

- Lucie : « Je suis profondément touchée par ce pèlerinage. 

Je repars convaincue que mon défunt père repose désormais auprès 

de Dieu par l’intercession de la Sainte Vierge. » 

- Joelle : « Je suis allée plusieurs fois à Montligeon. Mais 

cette fois était spéciale car j’ai pu voir Notre Dame Libératrice 

illuminée de nombreuses étoiles sur son manteau bleu. » 

- Anne : « Je suis très contente de ce pèlerinage. Je n’ai 

jamais autant loué le Seigneur. Vivement l’année prochaine ! » 

- Elizabeth : « Malgré la fatigue et mon état de santé, je me 

suis sentie soutenue par Notre Dame de Montligeon et les frères et 

sœurs de la Fraternité. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation Diocésaine 

 VIVRE EN CHRETIEN DANS LA VIE FAMILIALE 

La Pastorale des Familles, la Pastorale de la Santé et le Service diocésain des Formations 

organisent un parcours de formation sur la vie chrétienne au sein de la vie familiale. Ce 

parcours s’adresse, entre autres, aux couples mariés qui pourraient s’interroger à ce sujet. 

Accompagner des situations de vie et acquérir des repères de discernement. 

Un parcours fondamental en trois matinées en Janvier-février 2020 

Des tracts sont à votre disposition à la sortie de l’église et à l’accueil. 

Pour tout renseignement contacter : 

Yolande EYOUM – Secrétaire Tel : 01 45 17 22 72 

Email : formation@eveche-creteil.cef.fr 

 

 



 
 
 

« Des oreilles au cœur et aux mains » : nos jeunes en chemin ! 

 
Le dimanche 17 novembre dernier, la paroisse de Sainte 
Colombe a ouvert ses portes aux jeunes de l’aumônerie 5ème 
l’Hay-Chevilly pour leur rencontre mensuelle. 
 

L’occasion pour nos collégiens de participer activement à la 
célébration de la Maison d’église Notre Dame de la Trinité en  
prenant en charge les lectures du jour, les prières universelles 
et la quête, vivant ainsi en communauté, l’expérience 
évoquée par 
 le Pape François lors de l’Audience Générale de 2018, « […] Si 
nous nous réunissons c’est pour écouter ce que Dieu a fait et 
va encore faire pour nous. C’est une expérience que nous 
vivons en direct ». 

Au cours de cette journée, ils ont été amenés à réfléchir et à 
réagir  
à l’exhortation du Pape François : « Des oreilles au cœur et 
aux mains, voilà le chemin de la Parole de Dieu ». 

Pour Ethan : « Cela signifie que nous entendons la parole de 
Dieu avec nos oreilles et elle passe dans notre cœur pour nous 
toucher et du cœur, elle passe dans nos mains pour faire de 
bonnes actions. » 
Pour Clara : « Ça veut dire qu’il est important de se rappeler et 
de mettre en pratique ce que nous avons entendu à l’église 
même à travers des petites choses de tous les jours… Ouvrir 
son cœur et être attentif à son frère, son voisin c’est aussi 
important… » 

 

Après un repas partagé ou chacun a amené une spécialité à faire découvrir, les jeunes ont pu assister, au côté 
d’une quarantaine de paroissiens, au premier Ciné Paroisse à l’église Sainte Colombe. 
 

 
Avec la projection du film « Dieu n’est pas 
Mort », les enfants ont compris qu’il n’était pas 
toujours facile de vivre et d’affirmer sa foi dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 
Le héros de l’histoire, le jeune Josh, offre donc 
l’image d’un chrétien qui prend au sérieux 
l’injonction de la Première Lettre  
de Pierre (3, 15) :  
« Vous devez toujours être prêts à vous 
expliquer devant tous ceux qui vous demandent 
de rendre raison de l’espérance qui est en 
vous.» 
 

Pour Elorri : « C’était vraiment bien d’assister à une séance dans une église, surtout un film qui parle de Dieu ! » 
Raphael quant à lui a envoyé un sms à sa grand-mère à la fin de la séance : « Dieu n’est pas mort ! ». 

Un message qui fait écho à leur thématique fil rouge de cette année : Heureux de Croire ! 
Nos jeunes initiés poursuivent ainsi leur cheminement pour une année décisive qui à son terme les amènera, en 
juin, à professer leur foi devant la communauté et leurs familles.    
                                                                                                                                  

 Nadia-Emmanuelle, Animatrice groupe 5ème  

  
 

               



 

 

 
PRENEZ DATE 

 

Dans notre paroisse 
 

Prépa Messe des Peuples 
Répétition chants Messe des Peuples 
Messe en Famille 
Réunion EAP 

Mardi 10 décembre 19h45-22h au 3 rue Jaume 
Vendredi 13 décembre 20h à Ste Colombe 
Dimanche 15 décembre 11h à St Léonard 
Mardi 17 décembre 20h au 3 rue Jaume 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Crèche  Notre Dame de La Trinité 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Obsèques de : Madame Jeanine CORMEAU – Madame Marthe BRUN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 
 

Messes dominicales 

     Samedi 18h30 – Ste Colombe 

    Dimanche 9h – Bon Pasteur 
 1

er
 et 3

ème
 dimanche du mois : messe 

 2
ème

 et 4
ème

 dimanche : partage de la parole 

     Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 

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

Noël  
Veillée + Messe  

Mardi 24 décembre 
- 18h30 à Sainte Colombe 
- 21h à Notre Dame de La 

Trinité 
 

Messe du jour  
Mercredi 25 décembre 

10h30 au Bon Pasteur 
 

Messe de Noël à l’AREPA :  

Vendredi 27 décembre à 15h30 
------- 

Fête de la saint Sylvestre  

Mardi 31 décembre 2019 
Messe à 22h à Notre Dame de La 

Trinité 

Célébrations pénitentielles 

    Mardi 17 décembre :     à 19 heures à Ste Colombe 
    Mercredi 18 décembre :    à 19 heures à Notre Dame 

Tous les mercredis de l’Avent, il est possible de recevoir le 
Sacrement de Réconciliation à la permanence du Père Erick au 
5, rue Jaume, de 16 heures à 18 heures. 

 

 

Pour préparer Noël  

KT NOEL 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019       
Au Moutier de 13h45 à 17h 

L'équipe KT primaire propose aux 
enfants et à leurs parents un 
après-midi d'ateliers. 

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

