
              
 
 

Joyeux et saint noël 
                
 
                               

 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Vendredi 25 décembre 2020                   N° 1146 

Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Pendant les vacances 
scolaires il n’y aura pas de 

permanence au 3 rue Jaume. 

 
Paroisse sainte Colombe 



EDITO 
 

 
 
 
Chers amis, frères et sœurs, 
Cher(e)s paroissien(ne)s, 
 
Les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) et ceux du Conseil Economique de la Paroisse 

(C.E.P.) et moi-même tenons à vous remercier pour tout ce qu’il nous a été possible de vivre cette année. 

Malgré toutes les difficultés, suite à la crise sanitaire qui nous paralyse encore, nous avons tenu bon dans 

la foi, nous avons gardé l’espérance et nous sommes restés solidaires les uns des autres, tout en étant 

attentifs aux plus fragiles et aux plus vulnérables de notre communauté et de nos entourages. En ce temps 

difficile que nous vivons, nous pouvons entendre retentir très fort cette parole de l’Ange adressée aux 

bergers d’Israël le soir de la Nativité : 

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 

le peuple. » Lc  2,10 

 Cette bonne nouvelle est l’assurance de la présence de Dieu qui vient demeurer parmi nous, Lui qui nous 

aime tous, et nous donne la paix et la joie.  

L’année 2020 a été difficile pour tous et pour tous les pays. La crise sanitaire causée par la Covid-19 nous 

renvoie à notre fragilité humaine, et nous demeurons inquiets, « tant que notre cœur ne se repose pas en 

Dieu » comme l’exprime si bien St Augustin dans ses confessions.  

Pleins de confiance et d’espérance en Dieu Père, Fils et Esprit-Saint nous répondons à l’appel du Christ à 

témoigner et à partager la joie de l’Évangile qui nous anime. Ensemble et en Église, nous marchons vers le 

Christ qui vient en étant témoins de paix et d'espérance pour le monde ! 

Que cette nouvelle année qui s’approche soit pour chacun de nous un temps de grâce dans la confiance et 

l’espérance que procurent les béatitudes proclamées par le Christ. 

À vous tous, à chacune et à chacun, nous souhaitons des fêtes de Noël joyeuses suscitées par la paix 

profonde promise par le Christ et déjà proclamée par les anges le soir de Noël, il y a plus de deux milles 

ans : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » Lc 2,14 

« Joyeux Noël 2020 à toutes et à tous, dans la lumière du Christ qui est joie et espérance ! » 

Bonne et sainte année 2021 dans la paix du Ressuscité 

 

Père Erick Baldé, curé 

 

 

 
 
 



Semaine Paroissiale de Prière Accompagnée  

Du 6 au 12 décembre 

Qu’est ce que j’ai découvert cette semaine ?  

Qu’est-ce qui m’a touché, transformé … ? 

Accompagnés 

- L’Evangile est un trésor 
- Le Christ vit avec moi et si je vais à sa rencontre, Il me parle 
- La présence du Seigneur dans sa Parole 
- Invitée à ne plus douter et garder confiance 
- Ressentir dans chaque texte les différentes manières de suivre Jésus 
- Toujours se préparer avant de rencontrer le Seigneur, faire silence. 

Accompagnateurs 

- Je suis touchée par mes accompagnés  qui sont …. dociles à 
rencontrer et à se  laisser illuminer par la Parole  de Dieu au fil 
des jours. 

- Chacun est unique dans sa relation à Dieu 
- Fidélité des retraitants 
- D’un retraitant ; «  J’ai croqué les textes, j’ai savouré la Parole » 
- Ma joie est de voir le retraitant s’attacher à Jésus. 

- La joie d’un retraitant …. d’ouvrir un Evangile pour la 1ère fois. 
 
 

Quelle Parole je garde particulièrement pour ma vie ? 
- « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » 

Luc 1, 26,38 
-  « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 

maison. » Luc 19,5 ; J’aimerais que le Seigneur soit toujours chez moi. 
- « M’aimes-tu vraiment plus que ceux-ci ? » Jean 21,15  Tu sais Seigneur que je 

t’aime. 
- « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve 

la vue. » Luc 18,35 
- « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la  foi ? » Marc 4,40 

Quel désir j’ai aujourd’hui,  pour l’avenir ? 

- De ne pas rater Jésus quand il passera dans ma vie, reconnaitre sa voix… me 
lever pour le suivre 

- Prier avec l’Evangile, ce que je n’ai jamais fait auparavant. 
- M’adresser à Dieu plus souvent.  …. Prendre rendez-vous avec Jésus et Marie. 
- Continuer à  goûter  la Parole avec le regard du cœur. 
- Proclamer ma foi aux autres 
- Me tourner davantage vers mes frères 
- D’accomplir la mission qu’Il a prévu pour moi. 
- Persévérer 

 

 

 

 

 

 



PRENEZ DATE 
 

Dans notre paroisse  

Pendant toute la période de couvre-feu à 20h,  
 toutes les messes du soir seront célébrées à 18h 

 

Temps de Noël 
Dimanche 27 décembre 
Fête de la Sainte Famille  

Dimanche 3 janvier 
Fête de l’Epiphanie 

Messes aux horaires et lieux habituels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Obsèques : sont retournés à la maison du Père 

Madame Brigitte LARTIGUE – Monsieur Yves HAMON- Monsieur Roger HALNA-                          

 

Madame Emilienne DUBRULLE 

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 ! 

 

VACANCES SCOLAIRES 

- L’accueil au 3 rue Jaume est  fermé 

-  Permanences du père Erick : sont assurées le mercredi après-midi de 16 à 17h30 au 5 rue Jaume ; 

- Le répondeur sera écouté régulièrement. 
 

 

 Quête impérée 

Samedi 2 et dimanche 3 janvier 

Pour les églises d’Afrique 

Messes dominicales 

 Samedi 18h – Sainte Colombe 
 Dimanche 9h – Bon Pasteur 
 Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 

 Mardi 18h : Ste Colombe 
 Mercredi 18h : Notre Dame de la Trinité 
 Jeudi  9h : Bon Pasteur, La messe du 31 décembre 
est bien assurée 

 
 
Nouvel an  

Jeudi 31 décembre à 18h à Ste Colombe 

Messe d’action de grâce 

 

Vendredi 1er janvier à 10h30 à Notre Dame 

Messe pour confier la nouvelle année à Marie 
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