
 

 

Préparer le Chemin du Seigneur 

 
Au premier dimanche de l’Avent nous avons été mis en garde par le Seigneur 
lui-même : « Prenez garde, restés éveillés, car vous ne savez pas quand se 
sera le moment. » Mc 13,33 

En ce deuxième dimanche de l’avent, c’est la figure de Jean le Baptiste, le 
messager qui est mise en relief. Il est la voix qui crie dans le 
désert : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et le 
Seigneur qui vient est plus fort et plus digne que Jean le Baptiste, lui, il 
baptisera dans l’Esprit Saint. Et c’est à lui qu’il faut préparer le chemin.   

Cette voix qui crie dans le désert nous appelle à nous préparer. Elle est pour 
chacun d’entre nous. Ce désert n’est rien d’autre que le lieu du passage, le 
temps de la traversée où il nous faut bouger, avancer et marcher. Il est le lieu 
de la rencontre et d’échange en confiance. Nous sommes invités à tracer la 
route à la suite de Jean-Baptiste en acceptant de nous convertir, d’être vrais 
devant les difficultés de la vie, tout en sachant, que nous avons besoin d’être 
réconcilié avec Celui qui vient. 

Ouvrons les portes de notre cœur, accueillons-nous les uns les autres, en 
famille, entre amis. Manifestons nos affections à nos proches, à nos amis, 
pensons à ceux qui sont seuls, abandonnés, démunis et qui souffrent. 
Donnons une place à ceux qui se sentent rejetés, oubliés, qui attendent  et 
qui souhaitent une rencontre, un geste d’amitié, une parole qui réconforte, 
un sourire, des paroles qui manifestent le désir qui nous habite de vivre dans 
la paix, la joie et la fraternité. C’est ainsi que nous serons prêts pour accueillir 
et faire toute la place dans notre vie au Christ qui vient.   

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 5 et Dimanche 6 décembre        N° 1145 

Permanence du Père  
Erick Baldé 

Mercredi 16h-18h 
A partir du 16 décembre 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

Paroisse sainte Colombe 



 

 

L’Avent nous invite à nous déprogrammer du trop prévu pour faire place à celui qui vient. 
Nous ne savons ni le jour, ni l’heure.  Il est là, il est venu, il reviendra, comme il l’avait 
promis. 

« Fais-nous voir, Seigneur ton amour, et donne-nous ton salut » 

Bonne préparation et bonne marche vers la célébration de la nativité à tous ! 

Père Erick Baldé 

 

DENIER DE L’EGLISE 
 

 

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans compter. 

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent, venez 
acheter et consommer.” (Is. 55, 1). 

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et multiples. 
_______________________________ 

 

La fin de l'année approche, et avec elle le moment de faire le point sur la principale ressource de 

la paroisse : le Denier, qui sert à payer le traitement de nos prêtres et leur permettre de 

poursuivre la mission. 

 Par rapport à notre objectif paroissial de 37 000 €, nous étions fin novembre à 26 000 €, laissant 

30% du total annuel à réunir avant la fin de l’année.  

Dans cette période compliquée, où la lassitude et la morosité peuvent gagner les esprits, il est 

pourtant important de rester mobilisés ! Le plus simple, tout en restant chez soi, c'est d'aller sur  

jedonneaudenier.org 

 et de se laisser guider, en choisissant notre paroisse Ste Colombe.  

Surtout que, comme vous le savez, le premier confinement a causé une baisse importante de la 

deuxième ressource de la paroisse : les quêtes. Et qu'avec cette nouvelle interdiction de toutes les 

célébrations depuis le début du mois, les choses ont peu de chance de s'améliorer d'elles-mêmes ! 

C'est pourquoi, en plus de l'application La Quête à partir de laquelle vous pouvez toujours donner 

à votre paroisse depuis votre smartphone, le diocèse a remis en place le site de quête en ligne qui 

avait été déployé au printemps : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/.  

N'hésitez pas à continuer à contribuer à la quête de votre paroisse quand vous regardez une 

messe télévisée !  

L’équipe denier 

 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/


 

MEDITATION 
 

Il n’y aura pas de Noël ? 
Bien sûr que si ! 

Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la 
solitude. 

Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem, illuminant 
des chemins de vie dans son immensité. 

Sans parades royales colossales mais avec l’humilité de nous sentir des bergers et des 
jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec la présence d’un Dieu qui 
emplira tout. 

Bien sûr que si ! 

Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la 
solitude. 

Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem, illuminant 
des chemins de vie dans son immensité. 

Sans parades royales colossales mais avec l’humilité de nous sentir des bergers et des 
jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec la présence d’un Dieu qui 
emplira tout. 

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le ciel 
leur espérance et leur haut idéal. 

Noël aura lieu ! 

Nous chanterons des chants de Noël ! 
Dieu va naître et nous apporter la liberté ! 

Texte du Père Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre – Espagne) 
 

NOS EGLISES RE-OUVRENT... OUVRONS NOS CŒURS ! 

 

Elles seront offertes de votre part avec un message d’amitié, aux paroissiens et  aux  personnes isolées, 

malades ou  en situation de pauvreté que vous nous signalerez. 

 



 

PRENEZ DATE 
 

Dans notre paroisse   

N O Ë L 

JEUDI 24 DECEMBRE 

Veillée et Messe 

18 h 00  SAINTE COLOMBE  

20 h 00 NOTRE DAME de la TRINITE 

VENDREDI 25 DECEMBRE 

Messe du jour de Noël 

10 h 30 BON PASTEUR,  

 

 

 
 

ACCUEIL 
Au 3, rue Jaume  

Samedi de 10h à midi. 

Pour toute demande urgente appeler au 

01.46.86.16.25. 

 
CELEBRATIONS PENITENTIELLES 

Au cours des messes dominicales 
du week-end du 19 et 20 décembre. 

Pour toute demande de sacrement de 
pénitence individuel  par le père Erick Baldé, 
soit au cours de sa permanence du mercredi à 
partir du 16 décembre de 16h à 18h au 5 rue 
Jaume soit sur rendez-vous. 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies 

Entrée en catéchuménat  
Samedi 5 décembre en vue du Baptême 1ère Communion à la veillée pascale 2021 

D’Hélin, Jita et Magda ; 
« Père très bon nous te rendons grâce pour elles  qui se mettent en route vers le baptême. » 
Mariage à Sainte Colombe 

Jean Claude HERY – Marlyse FAJOU  Samedi 19 décembre à Sainte Colombe. 

Nos peines 

Nous confions à votre prière, Hyppolite Baldé, père du père Erick,  rappelé par le Seigneur, 
vendredi 27 novembre, dans l’espérance  de son entrée dans la lumière et le repos de l'éternelle 
vie. 
Nous confions aussi à votre prière le père et Erick et toute sa famille afin qu’ils reçoivent toutes les 
grâces dont ils ont besoin en cette épreuve. 

Sont retournés à la maison du Père :  

Monsieur Claude PASCAL – Monsieur Auguste EUGENE L’EXACT – Madame Paulette PARMENTIER 
– Madame Eliane CASSAN – Monsieur Vincenzo VOLPE- Madame jeanne LAUNAY –             
Madame Mauricette BARRIERE. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
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