
 

 

Une rentrée pleine d’audace. 

Chers frères et sœurs et amis de la paroisse Sainte Colombe, 

J’espère que vous avez passé un bel été malgré tout ce qui nous a préoccupés et qui nous 
préoccupe encore aujourd’hui par suite de la crise sanitaire du Covid 19 toujours active. Mais 
pleins d’audace nous gardons confiance et espérance en Dieu qui nous rassure constamment de 
sa présence. 

Ce mois de septembre annonce la fin de l’été et sonne l’heure de la rentée et de la reprise 
d’activités. Ceci, non seulement pour les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants, 
l’ensemble du corps enseignant et les professionnels actifs de toutes sortes, mais aussi pour notre 
communauté paroissiale qui retrouve son visage et son rythme habituels.  

Une nouvelle année commence donc, temps des redémarrages. C’est le moment des plannings, 
des calendriers, de la mise en route ou reprise des activités. Ce temps est souvent plein 
d’enthousiasme ; il laisse espérer des progrès, des changements, dans la manière de vivre, de 
travailler… Chacun de nous en a fait l’expérience dans sa vie professionnelle et familiale. Pourtant 
cette année, la rentrée est pleine d’incertitude vu les conséquences de la crise sanitaire mais aussi 
économique et sociale que nous aurons à assumer. Nous avons bien conscience que tous nos 
projets familiaux, professionnels, pastoraux peuvent être remis en question. Mais ce temps 
d’incertitude ne pourrait-il pas ouvrir un temps de créativité pour le vivre ensemble et pour 
l’annonce de l’Évangile dans notre paroisse Sainte Colombe ? 

Et nous osons croire que cette année sera riche et joyeuse entre nous, mais également avec le 
Seigneur. 

N’est-ce pas pour nous le moment d’avoir un regard neuf sur nos habitudes, sur nous-mêmes et 
sur les autres ? Pleins d’audace nous pouvons essayer de faire pour le mieux, d’aller plus loin en 
nous engageant davantage au service de la communauté, de ceux et celles qui nous entourent, 
surtout les plus faibles.  

Le week-end du 26 et 27 de ce mois, nous allons lancer notre année pastorale par une messe dans 
chacun des trois lieux de culte de notre paroisse où nous  confierons  au Seigneur notre 
communauté paroissiale de Sainte Colombe et nos actions missionnaires durant toute cette 
année pour sa plus grande gloire. 

Bon mois de septembre et bonne rentrée à tous et à chacun. 

Père Erick Baldé 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 
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Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi –  vendredi  

de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 



 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

 
 
 
 
 
 
 

Journées Européennes du Patrimoine 2020 (18-19-20 Septembre)  
Thème de cette année 

 " Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie " 

  
A - Action envers les Jeunes 
Le vendredi 18 septembre, pour les écoles et les collèges, seront proposées 
diverses visites ou circuits : 

 Eglise Sainte Colombe, Chapelle du Bon Pasteur (le Chevilly de 1936), Le Chevilly 
Historique avec le parcours des plaques (place de l'église, Monastère, rue Cretté, 
Séminaire).  

  

B – Pour tout public 

Dans l'Eglise Sainte Colombe quelques panneaux évoqueront : 

 1° L'histoire architecturale de l'église de l'An Mil à nos jours. 
 2° L'Histoire et la vie de Sainte Colombe, sa patronne. 
 

 C - Visites de Monuments :  

Samedi 19 :   
 1) Le Séminaire des Missions, 12 rue du Père Mazurié 
  De 14 H 3O à 16H3O : Visite guidée, par l'archiviste. 

Dimanche 20 :  

 2) L'Eglise Sainte Colombe (IX-XVème) de 15 H à 18 H (église ouverte) 
Avec visite guidée de 16 H à 17 H 30 

        (Brochures, gravures et photographies disponibles)   

 3) La Chapelle du Bon Pasteur (1936), avenue du Général Leclerc 
               Visite guidée de 10 H 15 à 11 H 30. 

                                    (Brochures et photographies disponibles) 
 

 

Les Amis Du Vieux Chevilly-Larue 
 

 

 



 

Le temps de la Création  

 

Chaque année, depuis la publication de la Lettre encyclique Laudato si’ 

en 2015, le 1er septembre est, pour la famille chrétienne, une Journée 

Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, avec laquelle 

commence le Temps de la Création, qui se conclut le 4 octobre dans le 

souvenir de saint François d’Assise.  

 
Durant cette période, les chrétiens, dans le monde entier, renouvellent la foi en Dieu créateur et s’unissent de 
façon spéciale dans la prière et dans l’action pour la sauvegarde de la maison commune. 
Le thème choisi par la famille œcuménique pour la célébration du Temps de la Création 2020 est, en cette année 
marquant le cinquantième anniversaire du Jour de la Terre 

« Jubilé pour la Terre ».  

Dans les Saintes Écritures, le Jubilé est un temps sacré pour : 
1. Un temps pour se souvenir 
que la création est « un don de Dieu pour l’humanité appelée à prospérer comme communauté d’amour» et qu’il 
est « de notre responsabilité de la garder en tant que bons et fiables serviteurs de Dieu ».   
Ainsi le Jubilé est  un temps de grâce pour faire mémoire que nous existons à travers les relations : avec Dieu 
créateur, avec les frères et sœurs en tant que membres d’une famille commune, et avec toutes les créatures qui 
habitent la même maison que nous. (LS, n. 92).  

2. Un temps pour revenir 
Le Jubilé est un temps de retour à Dieu, notre créateur. On ne peut pas vivre en harmonie avec la création sans 
être en paix avec le Créateur, source et origine de toute chose. Le Jubilé nous invite à penser de nouveau aux 
autres, spécialement aux pauvres et aux plus vulnérables.  
Particulièrement durant ce Temps de la Création, écoutons le battement de la création.  

3. Un temps pour se reposer 
Durant le Jubilé, le Peuple de Dieu était invité à se reposer des travaux quotidiens, à laisser, grâce à la baisse de la 
consommation habituelle, la terre se régénérer et le monde se réorganiser.  
Il nous faut trouver aujourd’hui des styles de vie équitables et durables, qui restituent à la terre le repos qui lui 
revient, des moyens de subsistance suffisants pour tous, sans détruire les écosystèmes qui nous entretiennent.  

4. Un temps pour réparer 
Le Jubilé est un temps pour réparer l’harmonie originelle de la création et pour assainir des rapports humains 
compromis. Il invite à rétablir des relations sociales équitables, en restituant à chacun sa liberté et ses biens, et en 
effaçant la dette des autres.  
Le Jubilé est le temps d’une justice réparatrice et de promouvoir une solidarité intra-générationnelle et 
intergénérationnelle ainsi que la restauration de la biodiversité qui  également cruciale.  

5. Un temps pour se réjouir 
Dans la tradition biblique, le Jubilé est un événement joyeux, inauguré par un son de trompette qui résonne sur 
toute la terre.  
Nous assistons à l’émergence progressive d’une grande mobilisation de personnes, qui, travaillent généreusement 
pour la protection de la terre et des pauvres, cela procure de la joie de voir tant de jeunes et de communautés, en 
première ligne pour répondre à la crise écologique.  
On peut également se réjouir de voir comment l’Année spéciale de Laudato Si’  qui s’étendra jusqu’au 24 mai 
2021, inspire de nombreuses initiatives au niveau local et mondial 
pour le soin de la maison commune et des pauvres. 
 
 Continuons à grandir dans la conscience que nous tous, nous avons 
une maison commune en tant que membres de la même famille ! 
Réjouissons-nous parce que, dans son amour, le Créateur soutient 
nos humbles efforts pour la Terre.  
 
 
 

Encyclique Laudate Si 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/


 
 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Réunion TMS-CCFD 
3ème scrutin baptême KT aumônerie 

Inscriptions KT-aumôneries 
Préparation 1ère communion KT-aumônerie 

RENTREE PAROISSIALE 

Jeudi 10 septembre à 19h30 au Moutier 
Dimanche 13 septembre à 10h30 à Notre Dame 
Samedi 19 septembre à 10h au 3 rue Jaume 
Samedi 19 septembre à 12h30 à Notre Dame 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptême à Sainte Colombe : 

Chandranïah BEAUNOME – Céleste EXPOSITO – Louanne CHIOFALO – Paloma DA SILVA. 

Mariage à Sainte Colombe : Yoann BESNARD et  Helin SOYSUREN : samedi 26 septembre  

Mariage hors paroisse : Julien HIRON – Vanessa BOCCIARELLI : samedi 26 septembre à Arzon (56) 

Nos peines 

Sont retournés à la maison du Père :  
Monsieur Camille CALINON- Madame Marie-Thérèse CALO– Madame Denise BOURGOIN –  
Madame Janine HELIE– Monsieur  Marcel ENGUEHARD – Madame Raymonde BOUTIN –  
Monsieur Gilbert MOREAU– Madame Antoinette BAYON – Madame Françoise GAUSSIN. 

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

 

 
 

 

 

 

 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 – Ste Colombe 
Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 

(Pas de messe dominicale au Bon Pasteur avant la 
rentrée paroissiale le 27 septembre) 

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

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 ! 

 

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 Trinité. 

Quête Impérée 
pour l’enseignement catholique 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 
 

INSCRIPTIONS KT ET AUMONERIES 2020/2021 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE de 10 h à 12h au 3 rue Jaume  

 Apporter :  

 1enveloppe timbrée à l’adresse des parents ; 

 1 copie intégrale de l’acte de naissance et 1 chèque de 50€ pour les frais 
de catéchèse ; 

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

REUNION d’INFORMATION pour les PARENTS du KT PRIMAIRE 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE de 10 h 30 à 11 h 30 Chapelle du Moutier – 

11 av. A. Briand à L’Haÿ-les-Roses 
 
 

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

