
Calendrier 

Messe des couples 

Samedi 14 février 
 à 18 heures 30 

à sainte Colombe. 

Fête de Notre-Dame 
de Lourdes 

Mercredi 11 février 
Messe à 9 h au Bon 

Pasteur 

Carême 2015 

Mercredi 18 février 

Messes des Cendres  

à 9 heures 

au Bon Pasteur 

--- 

à 19 heures  

à Sainte Colombe 

Thème du Carême 

« Avec Lui :  

 prendre soin les uns 

des autres » 

 

 

Tous en synode ! 

Je me réjouis de constater que  les différentes 

équipes synodales de notre paroisse,  

démarrent leurs rencontres et la réalisation de 

leur carnet de route.  Ce synode proposé par 

notre évêque est vraiment une bouffée 

d’oxygène et une grande nouveauté.  Je veux 

croire qu’un synode, c’est un temps de dialogue 

les uns avec les autres et de mise à l’écoute du 

souffle de l’Esprit-Saint. 

Qu’Il nous éclaire et nous montre comment avec 

le Christ prendre soin les uns des autres dans 

nos vies de chaque jour. 

 Vivre un synode, c’est donc croire au 

changement possible et au renouvellement de 

notre cœur. Il est des paroles qui peuvent 

transformer  notre manière de penser, illuminer 

notre esprit en le libérant de la culture de 

l’échec. 

Tout compte fait, Jésus nous invite à accueillir la 

nouveauté de l’Evangile, à nous laisser 

interpeler et à oser parler entre nous. La 
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nouveauté de l’Evangile qui est donc Bonne Nouvelle doit nous faire 

sortir de la routine, nous ouvrir à l’inédit, à l’inconnu et à des 

formulations nouvelles de la Parole.  

Car une annonce renouvelée donne aux croyants et même à ceux qui 

sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et 

une fécondité évangélisatrice. Le Christ est la Bonne Nouvelle 

éternelle. Il est le même, hier et aujourd’hui, et pour les siècles. Sa 

richesse et sa bonté sont  inépuisables. Il est toujours jeune et source 

constante de nouveauté. L’Eglise ne cesse de s’émerveiller.   

Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source et à retrouver la 

fraîcheur de l’Evangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes 

créatives, d’autres formes d’expressions, des signes plus éloquents, 

des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. 

 En réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours 

nouvelle. N’est –ce- pas ce que nous souhaitons pour le synode de 

notre diocèse : de renouveler notre cœur, notre esprit, notre paroisse.  

Père Louines Plaisir, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS DE LA MESSE DES PEUPLES. 

Vous avez participé à la messe des peuples et vous avez apprécié cette 
journée fraternelle.  

Retrouvez les photos et vidéos sur le site de la paroisse :  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-

janvier-2004.html?var_mode=calcul 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-janvier-2004.html?var_mode=calcul
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-janvier-2004.html?var_mode=calcul


Aumônerie hospitalière 

à l’Institut Gustave Roussy de Chevilly. 

     Voici maintenant 4ans que je visite les personnes hospitalisées à l’anciennement 
CHSP, maintenant nommé : Institut Gustave ROUSSY de Chevilly-Larue.  

     Il y a 4 ans je me suis sentie appelée à cette mission. L'annonce par un prêtre de 
besoins en personnes pour l'aumônerie hospitalière a immédiatement raisonné en moi 
comme une évidence, comme si j’avais attendu cet appel. J’ai alors rejoint l’Equipe en 
place avec laquelle je suis toujours et qui est importante. Pourtant visiter les malades 
n’ est pas toujours simple. 

     En arrivant à l’hôpital, je passe par la belle petite chapelle qui se trouve au rez-de-
chaussée du bâtiment. J’y dépose ce qui occupe mon esprit, je me confie à Dieu, je 
Lui demande d’être à mes côtés pendant les visites, que j’effectue en son nom. 

     Chaque rencontre de personne malade est une nouvelle aventure, que la personne 
décide ou pas de vivre. C’est elle qui parlera si elle le souhaite, me renverra si elle 
veut être seule, me confiera ce qu’elle voudra. 

     Par la rencontre que je propose, la personne malade saisit l’occasion de relire sa 
vie. Ma présence d’Église par l’écoute, lui permet de se sentir vivante, debout. 

     Lors de ces rencontres, quand la personne est catholique, en confiance, je peux 
proposer de dire un Notre Père, un Je vous salue Marie, de nous lire l’Évangile du jour. 
Et, à sa demande, de lui apporter la communion. Ce sont de beaux moments pendant 
lesquels la personne malade s’apaise, s’abandonne. Des personnes que je trouve 
tristes, soucieuses, tendues, sont plus sereines, plus souriantes après avoir 
communié.  

     La maladie, l’isolement qu’elle entraîne, provoque un repli sur soi. Ce peut alors 
être un retour vers Dieu, d’où l’importance de l’aumônerie de sentir, percevoir, une 
attente, une demande, pas toujours explicite.  

     Ce sont des rencontres dont je ne sais rien ni de l’avant ni de l’après. Je ne suis ni 
dans le jugement ni dans le conseil. Entre la personne et moi c’est l’Esprit Saint qui est 
là présent. J’ai à cœur de transmettre la tendresse de Dieu pour chaque personne 
rencontrée.   Le service de l’aumônerie à la personne malade est une demande de 
sens donnée à la Vie, permettant de remettre l’Homme debout. 

      C’est un enjeu d’humanité, d’humanisation, pour le croyant en Jésus Christ. C’est 
même un enjeu de Résurrection.   

Anne GILLET     
 



Vie de la communauté 
Obsèques à sainte Colombe 
Madame VIRASOLVY Arlette – Monsieur VENNNERY Ugo 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Catéchèse spécialisée Mercredi 11 février à 14h15 au 3 rue Jaume 

KT CM2 Mercredi 11 février 14h-16h30 à Notre Dame 

Grand groupe liturgique Mercredi 11 février à 19h30 au 3 rue Jaume 

Messe des couples Samedi 14 février à 18h30 à Ste Colombe 
Catéchèse spécialisée 
Messe des Cendres  
Messe des Cendres  

Veillée d’entrée en carême  
animée par la fraternité Ephata 

Concert chants russes 
Messe à l’AREPA 

Mercredi 18 février à 14h15 au 3 rue Jaume 
Mercredi 18 février à 9h au Bon Pasteur 
Mercredi 18 février à 19h à Ste Colombe 

Samedi 21 février de 21h à l’aube  
à Notre Dame de la Trinité 

Dimanche 22 février à 16h à Ste Colombe 
Lundi 23 février à 15h 1 rue du Nivernais 

 

 

 

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 ! 

 

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te confions tous nos malades ; que Ton esprit les réconforte et 
leur apporte la force, la patience pour supporter leurs souffrances. 
-  Seigneur nous te confions aussi tous les soignants, les membres de 
l’aumônerie hospitalière et les proches qui les accompagnent  et leur 
apportent soins, soutien et réconfort. 

 

ACCUEIL VACANCES DE FEVRIER. 

Du 14 février au 2 mars 

Mardi de 17 heures à 18 heures 30 

Samedi : de 10 heures à midi 
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