
 

Source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. 

La rencontre de Jésus avec la Samaritaine, à qui il demande à boire en l’évangile de St Jean, 
nous invite à réfléchir à la réalité du don de Dieu offert à tous, et à la grandeur de son amour 
pour tous, sans exception de sexe, cultures, peuples et nations.  

 « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui 
aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive… Celui qui boira de l’eau que moi je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » Jn 4, 10-14 

Avec les messes dominicales de ce weekend nous entrons dans la 3e semaine du temps de 
carême où est célébré le premier scrutin pour les catéchumènes. Cette étape vers le baptême 
consiste à affermir leur libre décision de suivre le Christ, et c’est pourquoi la communauté, 
dans son ensemble, prie pour eux. C’est l’occasion de renouveler l’engagement de notre 
baptême avec, d’abord, le symbole de l’eau qui nous 
conduit à la question essentielle de la vie et de la mort. 
Dans leur traversée du désert,  l’eau a sauvé les Hébreux 
de la soif (Cf : Ex 17, 3-5). Cette expérience préfigure le 
baptême où l’eau donne la vie en abondance. La nuit de 
Pâques, nous entendrons la prière de bénédiction de l’eau 
qui commence par ces mots : « Dieu, dont la puissance 
invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu 
as voulu, au cours des temps, que l’eau, ta créature, 
révèle ce que serait la grâce du baptême... Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec 
amour ton Eglise et fais jaillir en elle la source du baptême.» C’est la source jaillissante d’eau 
vive dont parle Jésus à la samaritaine.  

Mais pour accueillir ce don, Esprit-Saint par le baptême, et accéder à cette nouvelle vie, il faut 
consentir à mourir à quelque chose d’ancien, à renoncer à quelques habitudes ou façon de 
voir, quelques modes de vie, qui font obstacle à la source jaillissante de vie promise par le 
Christ.   

Ces renoncements sont un combat dans la préparation au baptême pour les catéchumènes. Il 
en est de même pour toute l’Eglise, tous les baptisés, pendant le carême, période de 
conversion qui conduira à dire lors de la veillée pascale que, pour suivre le Christ, nous 
rejetons le mal.  

Par son obéissance et par sa mort le Christ nous a nous ouvert l’accès au salut. Si le salut nous 
est déjà donné, encore faut-il que nous soyons capables de l’accueillir. C’est là l’objet de 
notre constant travail de conversion.  

Père Erick Baldé 
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          Samedi 14 et dimanche 15 Mars 2020        N° 1135  

Permanence du Père 

Erick Balde 
Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi – Mercredi - Vendredi 
de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

Paroisse Sainte Colombe 
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PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Réunion Préparation Semaine Paroissiale de Prière Accompagnée 
Préparation 1ère Communion  
Réunion CEP-EAP préparation Assemblée Paroissiale Annuelle 
du 25 avril 

Mercredi 18 mars à 20h au 3 rue Jaume 
  Samedi 21 mars 9h30-12h au Moutier 

Mardi 24 mars au 3 rue Jaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diocèse     Messe Chrismale  

Mercredi 8 avril  18h30 louange 19h messe 
Palais des sports de Créteil 

           

 

Rencontre avec la partenaire du CCFD Terre Solidaire,  

Mardi 17 mars à 19h30, à la chapelle du Moutier.  

Rencontre avec un représentant des nombreux partenaires soutenus par le CCFD-Terre Solidaire, Fanny 
Kaïkati Franco-Libanaise de l'association MADA témoignera en français, de son activité au  Nord Liban, 
près de la frontière syrienne : soutien de projets d'agriculture durable, d'agro-écologie.  

- A 21h, repas "partagé" avec l'apport de chacun. 

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Obsèques de :  Madame Evelyne THIULANT  – Monsieur Gabriel MILIN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 9h : 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. 
 

Carême en paroisse 
Chemin de Croix 19h à Sainte Colombe 

Suivi d’un temps de prière sur le baptême 
 

Célébrations pénitentielles 

Semaine du 30 mars au 4 avril, en lieu et place des messes en semaine :  

- Mardi 31 mars à 19h à Sainte Colombe 

- Mercredi 1
er

 avril à 19h à Notre Dame de La Trinité 

- Jeudi 2 avril à 9h au Bon Pasteur 

Il est aussi possible de recevoir le sacrement de réconciliation lors  
des permanences du père Erick le mercredi de 16h à 18h au 5 rue Jaume. 
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