
 

Calendrier 

Dimanche 18 janvier 

101ème Dimanche du 
migrant et du réfugié : 
« Eglise sans frontière 

Mère de tous ». 
Et 

Quête pour les 
séminaires : 

« Je veux des prêtres 
pour mon diocèse, Je 

donne pour les 
séminaristes » 

(Voir annonce page 3) 

Conversion de Saint 
Paul  

Dimanche 25 janvier. 

Semaine de l’unité 
des chrétiens 

18 au 25 janvier 

Présentation de 

Jésus au Temple 

Lundi 2 février 

 VŒUX 2015 

L'année 2015 débute dans la douleur et 

l'incertitude en France. 

Ce jeudi 8 janvier, jour de deuil national, 

l'évangile nous invitait à méditer ce passage 

dans st Luc;  Jésus lit à la synagogue :  

"L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils 

retrouveront la vue, remettre en liberté les 

opprimés, annoncer une année favorable 

accordée par le Seigneur".... Alors il se mit à leur 

dire : "Aujourd'hui s'accomplit ce passage de 

l'écriture que vous venez d'entendre". 

En cette nouvelle année, je fais le voeu que 

cette parole soit pour nous tous, source 

d'espérance en Christ vainqueur, qu'elle nous 

ouvre à l'autre avec bienveillance et solidarité. 

Que notre communauté soit lumière dans notre 

quartier, notre ville. 

Heureuse et sainte année 2015 à chacun. 

Père Louinès Plaisir curé 
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12ème MESSE DES PEUPLES. 

En ce dimanche de l’épiphanie, la chapelle Notre Dame de la Trinité faisait 
salle comble pour partager la joie de célébrer tous ensemble notre traditionnelle 
messe des peuples présidée cette année par le père Carlos.  Dans une 
chapelle décorée d’objets de tous les continents, chants entraînants en 
différentes langues, ambiance chaleureuse, prières et louange se sont 
succédés  tout au long de la célébration.  Un repas partagé a permis ensuite de 
vivre un moment d’intense fraternité. 
Voici un extrait du mot d’accueil qui a présenté l’esprit de cette messe : 

Le Messager 

Depuis 2004 les thèmes suivants ont animé le cœur de notre communauté 

paroissiale : 

- Rassemblement des peuples     - Accueillons nos diversités pour faire  

- La paix      communauté 

- L’espérance  - Donner et recevoir 

- La fraternité  - Oser vivre la relation 

- La lumière    - Faisons de nos différences notre       

- La diversité notre richesse   force  

- Ouvrons nos cœurs, alors rencontrons- nous 

En cette nouvelle année 2015 nous souhaitons, avec la grâce du Saint Esprit, 

aller à la rencontre de nos frères en humanité, pour prendre soin les uns 

des autres dans la lignée de l’Eglise catholique toute entière qui aspire à la 

rencontre  

   -- Avec les chrétiens des autres confessions, 

   -- Avec les croyants de toutes les religions,  

   -- Avec l'ensemble des cultures,  

   -- A travers la diversité des générations 

Pour y parvenir, elle nous convie au dialogue et au débat en son sein. C’est 

dans cette optique que depuis le 12 Octobre, notre diocèse est entré en 

synode ; synode qui signifie « faire route ensemble »  dont le thème choisi est : 

« Avec Lui [Jésus-Christ], prendre soin les uns des autres et partager à 

tous la joie de l'Evangile.»  



Notre Evêque, Monseigneur Santier, répond ainsi à l'invitation du Pape 

François dans son exhortation sur la nouvelle évangélisation. « Nous tous les 

chrétiens, petits mais forts dans l'amour de Dieu, comme saint François 

d'Assise, nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité du peuple et du 

monde dans lequel nous vivons» 

Ce jour était aussi spécial car nous avons célébré l’anniversaire de l’ordination 

du Père Carlos; 6 ans qu’il est au service de Notre Seigneur Jésus-Christ. 6 

ans qu’il est appelé, loin de sa famille, de son pays à « partager à tous la joie 

de l’Evangile ».  

Alors, avec le Père Carlos et tous nos prêtres : 

« Rencontrons-nous et prenons soin les uns des autres » 

En 2015, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint Denis 
comptent 130 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation 
(hébergement-pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites, 
formation pastorale) est intégralement assumée par les dons des chrétiens. 

 L’œuvre des Vocations est la seule structure à financer nos séminaristes 
diocésains. 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Pour marquer la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, la Fraternité 
Val de Bièvre vous invite à un temps d'information et de partage autour de 
vidéos-reportages sur trois thèmes : 

- Les réfugiés syriens et irakiens ; 
- La politique migratoire européenne ; 
- L'accueil des migrants en France. 

Un échange suivra, animé par Geneviève Domenach-Chich, présidente 
régionale de La Cimade. 

Retrouvez nous : 
- Le dimanche 18 janvier de 15h à 17h 

  - A Notre Dame de La Merci, 6 place Curie à Fresnes.  

Contact : Mary Gorgette - 06 30 41 13 62 - harvan.gorgette@neuf.fr 
 

 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe  
Jean VIRIATO 

Obsèques à sainte Colombe 
Madame Philomena ANGELO SANTO – Monsieur Philippe MINIOU – 
Monsieur Christian CLAUDIN – Madame Désamparados NUNEZ 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Catéchèse spécialisée Mercredi 14 janvier 14h15 au 3 rue Jaume 

Réunion MCR Vendredi 16 janvier à 14h30 au 3 rue Jaume 

Préparation baptême enfants KT- 
aumônerie 
Catéchèse spécialisée 
  EAP 
Aumônerie 4

ème
 /3

ème
  

Grand groupe KT 
Messe en Famille 
Aumônerie 5

ème
  

 

Samedi 17 janvier 10h-12h  à Notre Dame 
 

Mercredi 21 janvier 14h15 au 3 rue Jaume 
Mercredi 21 janvier 20h au 3 rue Jaume 

Dimanche 18 janv 10h30-14h à Notre Dame 
Samedi  24 janvier 17h à Notre Dame 

Samedi 24 janvier 18h30 à ste Colombe 
Dimanche 25 janvier 9h30-16h au Moutier 

 

 

Comment nous joindre :     ISSN : 2268-9389 

Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly Larue 

Tel : 01 46 86 16 25 Fax : 01 45 60 08 27 

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 ! 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur en ce début d’année nous te prions pour que cessent partout dans le 
monde les violences de toutes sortes et que règne la paix entre les hommes. 
 

Nouveau groupe de Confirmation 
Si tu étais en troisième l'année dernière ou si tu es au Lycée cette année et que tu désires 
recevoir le sacrement de Confirmation ou découvrir ce qu'il représente, nous t'invitons à faire ton 
inscription auprès de l'aumônerie de Lycée dont tu fais partie : 

 - La Cabane ou L'Oliveraie. 
Si tu ne participes pas à une aumônerie, tu peux faire ton inscription directement auprès du Père 
Carlos. 

Si tu as des amis intéressés, n'hésite pas à les inviter aussi à faire leurs inscriptions ! 

Père Carlos - cpontes25@gmail.com // Tél.: 07.70.49.09.57 

 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
mailto:cpontes25@gmail.com

