
 

Calendrier 

Présentation de 

Jésus au Temple 

Lundi 2 février 

Notre-Dame de 

Lourdes 

Mercredi 11 février  

Messe à 9h  

au Bon Pasteur 

Dimanche de la santé 

Le 8 février 

Sacrement des 

malades 

Lors de la messe de 

10h30 à Notre Dame 

de la Trinité 

 

Messe des couples 

Dimanche 14 février  

18h30 à ste Colombe  

LA valeur du temps  
Une des dimensions essentielles de la vie chrétienne 
est de porter du fruit, de bien utiliser les années qui 
nous sont données. Notre vie est un «pèlerinage» et 
nous sommes de passage. Nous vivons au temps  
du pèlerinage. 

Nous sommes ici de façon transitoire et le 

provisoire fait partie de notre vie. Nous devons 

continuellement nous repositionner et nous 

réadapter à une réalité nouvelle. «Le temps se 

fait court et il nous faut carguer (replier) les 

voiles pour entrer au port» et Jésus ajoute : «Les 

temps sont accomplis et le Règne de Dieu est 

tout proche».  

Ovide écrivait : «Le temps est un animal féroce 

qui dévore tout... la jeunesse, la santé, les 

richesses, la force physique, les projets les plus 

chers...». Sur les clochers des églises du Moyen 

Âge, on inscrivait la phrase suivante : «Il est 

plus tard que tu ne penses». «Tuer le temps ! 

C’est ce que l’être humain essaye toujours de 

faire. Mais à la fin, c’est le temps qui nous tue.» 

(H. Spencer) «Le temps passe vite, on ne le voit 

pas». 

Dans la Bible, le temps est un élément bon et  

positif. C’est un don qui nous est offert, c’est un 

cadeau de Dieu. Il nous permet de porter du 

fruit, de «nous convertir», de participer à la 

création d’un monde plus humain. Selon Jésus et 

selon saint Paul le temps est une porte ouverte 

sur un avenir meilleur. Il ne s’agit pas de pleurer 
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sur le temps qui passe, mais d’accueillir avec gratitude les «temps 

nouveaux» qui s’ouvrent à nous. «Les temps sont accomplis» !  

Face au mal qui est omniprésent, nous espérons toujours que les gens 

«se convertissent» et qu’ils changent leur attitude. Le Christ nous 

suggère plutôt de commencer le changement par nous-mêmes : «Pour 

que le monde change, il faut que les individus changent». 

Pour vivre dans un monde meilleur il nous faut changer notre perception des 
choses. Nous sommes dans ces derniers temps. Aujourd’hui peut-être plus 
qu’en d’autres périodes, nous avons conscience d’être dans un monde qui 
passe. 

Que pouvons-nous faire ?  

Comme Jonas à Ninive, notre mission est de pousser un cri d’alarme dans 
notre société.  Pouvons-nous être témoins de la Bonne Nouvelle de l’amour 
de Dieu par nos paroles, par notre manière de vivre, par notre attention et 
notre disponibilité à l’égard de ceux qui nous entourent ? Il y a des raisons 
profondes de croire. En ce monde, existe un point d’appui solide pour 
l’homme : l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ !  

Si nous sommes invités, dimanche après dimanche, à célébrer le jour du 
Seigneur par l’eucharistie, ce n’est pas simplement parce que cela nous fait 
du bien. Nous y recevons le moyen d’articuler nos initiatives, nos tentatives et 
nos œuvres en ce monde avec le ferment décisif de la transformation du 
monde qu’est le Christ livrant sa vie par amour pour les hommes. 

Quelle que soit notre situation dans la vie du monde, chacun est donc convié 
à s’interroger sur sa responsabilité et sur la réponse qu’il accorde à l’appel du 
Seigneur. Même si nous ne sommes pas tous appelés à quitter famille ou 
métier, du moins nous sommes tous invités à ne rien préférer à l’amour du 
Christ et à entrer avec Pierre, André, Jacques et Jean, dans la mission du 
Christ. 

                                                            Père Louinès Plaisir, curé 

Haïti , quoi de neuf ? 

En ce moment, exposition au Grand Palais sur l’art Haïtien du XIXè à nos jours 
Je ne suis jamais allée en Haïti. Je vais donc aller découvrir. 
 Premier coup d’œil déroutant sur la créativité de cette soixantaine d’artistes.  
Les œuvres sont réparties selon quatre thématiques, sans tenir compte de la 
chronologie 

- “sans titres” pour des scènes du quotidien  
- “Esprit“ pour des œuvres inspirées des religions vaudou, catholique, symboles 
franc-maçon  



- “paysage” 

- “chefs ”ou figures du pouvoir politique et intellectuel  haïtien. 

Comme je ne connais pas les chefs, c’est la première moitié de l’exposition qui 
m’intéresse le plus et le plus frappant pour moi, c’est : 

- La présence dans toutes ces sculptures de crânes humains parés de 
fanfreluches. 
- La peau de tous ces personnages est couverte de perles et de diamants 
- Les matériaux utilisés pour les œuvres sont de “récupération” : toile, aluminium 
recyclé, boutons, paillettes, perles, etc... 
- Des tableaux couverts de milliers de petits boutons de toutes couleurs. C’est 
beau. 

Pourtant le premier tableau, une petite fille sur une balançoire, ne suggère rien 
de ludique malgré le jeu des couleurs, mais plutôt l’inverse : l’angoisse. 

Quant aux petits crânes de Dubreus Lhérisson, couverts de paillettes diverses, 
bleues ou roses avec des yeux en coquillages, et autres ...ils m’attirent...  mais je 
ne sais quelles peurs ou superstitions les hantent. Il y a aussi les personnages à 2 
ou 3 cornes qui font référence aux esprits du vaudou. Et viennent en écho au 
Christ et à Marie.  Leur tissu pailleté, les perles, les cornes convoquent les esprits 
intermédiaires entre les dieux et les humains. 

Plus loin il y a les portraits des chefs ou notables traités sur un ton caricatural. 

Et enfin tout au fond de la salle : 

- Une allusion au séisme avec un homme vêtu en rouge et bleu  (couleurs du 
drapeau haïtien) qui marche dans la neige et une multitude de corps allongés 
dans la neige, des cadavres bien rangés  
- Et une représentation du ciel le jour du séisme, sur un fond de velours rouge 

Le  séisme du 12 janvier 2010 avait mis le pays à genoux, laissant derrière lui un 
bilan traumatisant ; plus de 200 000 morts, 300 000 blessés. 1, 3 million de sans-
abri et des dommages économiques monstrueux estimés à 7,9 milliards de 
dollars.  

Les cris, les pleurs, le deuil, le vide… laissés par ce désastre n’inspireraient-ils 
absolument rien aux  dirigeants du pays, actuellement en pleine confusion pour 
établir une feuille de route pour faire sortir Haïti du marasme économique et 
respecter les acquis démocratiques. Quatre ans après, on ne sent vraiment pas le 
changement de comportement qui devrait se traduire dans le quotidien, si ce 
n’est les constructions des nouveaux bâtiments publics qui respectent certaines 
normes parasismiques; pour le reste ce n’est que le néant. 

             Espérant contre toute espérance: Haïti ne mourra pas, elle se relèvera ! 

                                                                                                            Thérèse Bolzinger 



 

Vie de la communauté 
Obsèques à sainte Colombe 
Madame Andrée IRIARTEGOUTY – Monsieur Michel LEVY –  Monsieur 
Michel DUMAS – Monsieur Luc GUILLON- Madame Josepha ESPEJO - 
Monsieur Jean-Claude PITEUX 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe AREPA Lundi 26 janvier 15h 

PCS Mercredi 28 janvier 14h15 3 rue Jaume 

Réunion prépa. Baptême enfants 
 KT et Aumônerie 

Mercredi 4 févier 20h15 NDT 

TMS - CCFD Jeudi 5 février 20h15 au Moutier 

Repas association ste Colombe Samedi 7 février 20h NDT 

Eveil à la Foi et  
Sacrement des Malades 

Dimanche 8 février 10h15 à NDT  

 

 

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- Jésus nous te prions pour les personnes malades de notre paroisse, 
donne leurs,  courage et espérance.  Que les membres de notre communauté 
paroissiale soient attentifs à  prendre soin de ses frères souffrants. 
 
 
 

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 
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