
 

 

La joie de croire 

Chers amis, frères et Sœurs   

Nous voici au terme de notre année pastorale où nous avons expérimenté et médité le thème : 

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

 

 Le don de Dieu c’est l’Esprit-Saint qui nous fait croire en son amour, et nous fait crier 

« Abba » (Cf. Ga 4,6). 

 

 Le don de Dieu c’est la foi par l’accueil du baptême qui nous donne de vivre dans la joie, la 

paix et l’espérance.   

 

En ce dernier dimanche de juin qui marque la fin de notre année pastorale nous célébrons le 

baptême de six adultes dans notre paroisse, quelle joie de les voir accueillir  le don de Dieu et 

de les compter parmi nos frères et sœurs dans le Christ!  

 

Tout au long de cette année, nous avons vécu des moments de joies profondes dans nos 

rencontres en assemblée eucharistique, dans la rencontre et l’accompagnement des enfants, des 

jeunes, des familles en diverses circonstances et occasions.  Et aussi des moments d’épreuves 

et de tristesses, surtout pendant le confinement suite à la Pandémie Covid 19. 

Mais dans ces moments d’épreuve nous avons tenus bon dans la foi au Christ qui nous soutien 

et nous garde toujours dans la paix. 

 

Prenons soins les uns des autres et partageons la joie de l’Evangile. 

Durant la période du confinement par l’attention, la prière, la solidarité, le partage et le service, 

nous avons pu concrètement expérimenter et mettre en pratique dans notre communauté ce 

principe fondamental « Prendre soin les uns des autres » de la nouvelle ordonnance de notre 

Evêque Mgr Michel SANTIER  

« Prendre soin les uns des autres » est étroitement lié au commandement du 

Seigneur  « Aimez-vous les uns les autres… » Jn 13,34. Et c’est aussi une  des exigences  

principales de la mission de l’Eglise et de chacun des baptisés.   

En cette fin du mois de juin vient le temps de l’été attendu par tous, le temps de soleil, de 

rassemblement familiaux, le temps de dépaysement, de repos ou de pause.  N’est-ce pas aussi  

  

 

 
.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 27et Dimanche 28 juin 2020        N° 1140 

Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil pendant les vacances 
scolaires 

Mardi de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

Paroisse sainte Colombe 



 

 

le temps privilégié pour :  

 Partager notre joie de l’Evangile, notre joie  de croire  

 Rendre grâce à Dieu,  prier autrement  

 Entendre et savourer la Parole 

 Relire sa vie à travers les événements ? 
 

Durant toute cette année, nous avons vécu et partager la joie de l’Evangile dans la prière, le partage, 

l’accueil, le service et la charité. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. 

Je tiens à remercier les amis frères et sœurs de la paroisse avec qui on a pu vivre et partager ainsi la joie de 

l’Evangile en prenant soins les uns, les autres. 

Je remercie particulièrement tous ceux et celles qui participent dans les équipent de service et de mouvement 

dans la paroisse pour leur engagement et leur témoignage de foi vivant et édifiant pour tous et chacun, 

chrétiens et non-chrétiens qui nous entourent. 

Nous sommes tous conscients que nous allons vivre ce temps d’été autrement par rapport aux conséquences 

de la pandémie, aux précautions que nous allons continuer à prendre pour empêcher la propagation du virus.  

Nous sommes aussi conscients que le moment est venu pour tous les chrétiens d’être plus attentionnés, plus 

solidaires et plus généreux envers les personnes en situation de pauvreté de toutes sortes. Le Pape François 

nous interpelle en ce sens dans son message publié le 13 juin dernier pour la journée mondiale des pauvres 

en novembre prochain :  

«La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont «inséparables». Chaque rencontre 

avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge. » 

Notre joie de croire est intense et durable quand nous vivons au quotidien dans l’amour, le partage et la solidarité. 

Et nous sommes riches et comblés quand nous ayons toujours le regard tourné et les mains tendues vers les 

pauvres. 

Bon été à toutes et à tous dans la joie de croire et de vivre l’Evangile. 

 

 
 

UNE ANNEE PARTICULIERE POUR NOS CATECHUMENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Après deux années de préparation, nos six catéchumènes se faisaient une joie de recevoir le Baptême à 
la Vigile de Pâques 2020. Lors de l’Appel Décisif célébré à la cathédrale de Créteil, le Premier Dimanche de 
Carême, toutes avaient répondu : « Me Voici. ». 

      Et puis… chacun connaît la suite … 

      L’accompagnement s’est organisé avec les moyens d’aujourd’hui en vidéo ou par téléphone, mais pour 
tous, accompagnateurs et catéchumènes, le confinement a apporté un questionnement nouveau : comment 
vivre ce temps, spirituellement, sans se laisser envahir par le quotidien ? Comment garder confiance en la 
Providence ? Comment être « artisan de Paix » autour de soi ?  
      Le retour à l’Eglise, aux célébrations, nous a aussi montré combien la Prière en commun avait du sens. 

      L’Année Pastorale de notre Paroisse va se clore le 28 juin par la célébration de leur Baptême, 1ère 
Communion et Confirmation : quel signe pour notre communauté ! Le Christ appelle encore aujourd’hui 
chacun à Le suivre. 

Merci à Alisonia, Aurélia, Eve, Nesle, Sabrina et Typhaine d’en rendre témoignage. 
 Sylvie Garnier. 

 

Père Erick Balde 



 

VACANCES D’ETE  
Paroisse Sainte Colombe 

 

  

 MESSES 

Mercredi d'été : Juillet et Août 
  Messe à 19h à Notre Dame de La Trinité 

 (pour des raisons sanitaires il n’y aura  pas de repas partagé ). 

Mois de Juillet : 

Week-end :    -  Samedi à 18h30 à Sainte Colombe 

- Dimanche 9h au Bon Pasteur 
-Dimanche à 10h30 à Notre Dame de La Trinité 

En semaine :  -  Mardi 19h à Sainte Colombe 

- Jeudi  9h au Bon Pasteur 

Mois d'Août : 

Week-end: - Samedi 18h30 à Sainte Colombe 

- Dimanche à 10h30 à Notre Dame de La Trinité 
(Pas de messe au Bon Pasteur) 

Samedi 15 août Messe de l'Assomption 

à 10h30 à Sainte Colombe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACCUEIL 

au 3 rue Jaume. 

Mois de Juillet et Août : 

 Mardi  de 17h à 18h30  
 Mercredi permanence du père Erick, au 5 rue Jaume 

                        de 16h à 18h au 5 rue Jaume 
 Samedi de 10h30 à midi 

Mardi 2 septembre reprise de l’accueil aux heures et jours habituels  

Mardi et vendredi de 16h à 18h30 
et le Samedi de 10h à midi. 

 



 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Réunion bilan EAP 

Réunion TMS-CCFD 

Mardi 30 juin à 20h à l’église Ste Colombe 

Jeudi 2 juillet à 19h30 au 3 rue Jaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations et activités supprimées : 
la vie ordinaire des paroisses 

a été arrêtée, 
leurs ressources se sont taries. 

Mais, déjà, elles amorcent 
un nouvel ÉLAN. 

Aidons nos paroisses 

à REPRENDRE toutes leurs MISSIONS : 
donnons-leur les ressources 

qui leur ont manqué. 

donnons.catholique.fr 
 

A SITUATION INÉDITE, APPEL INÉDIT 
 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptême à Sainte Colombe : Alice BOURGEOIS 

Mariages hors paroisse : Ralph AON – Amandine SPRINGER le 11 juillet à Azay sur Cher 

Nos peines 

Obsèques : sont retournés à la maison du Père 
Monsieur Paul WEISHAUPT – Monsieur Felix LANUIT 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille. 

 

 

 

 

CATÉCHÈSES PRIMAIRES ET AUMONERIES 
INSCRIPTION 2020/2021 

Paroisses Saint Léonard et Sainte Colombe 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE de 10H30 à 12H30 chapelle du Moutier - 11 av. A. Briand à L’Haÿ-les-Roses  
ou 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE de 10H à 12H  3 rue Jaume - 94550 Chevilly-Larue 

Apporter 1enveloppe timbrée à l’adresse des parents / Copie intégrale acte de naissance / 1 chèque de 50€ frais 

catéchèse / 1 chèque montant libre au titre du denier de l’église. 

 

 
 
 

 
 
 
  

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 ! 

 

DONNONS 

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

