
Calendrier 
Chemin de Croix 

Chaque vendredi de 
Carême à 19heures à 

Sainte Colombe. 

 Fête de saint 
Joseph 

Jeudi 19 mars, messe 
à 9 h à Notre Dame de 

la Trinité 

Carême de Partage 
Chaque dimanche de 

Carême ; 
Dans chaque lieu de 

culte ; 
Un panier est  à votre 

disposition pour y 
déposer vos offrandes 

en denrées non 
périssables. 

Si vous connaissez des 

personnes  ou si vous-

même êtes dans la 

besoin, ces dons sont à 

votre disposition en 

toute discrétion; venez 

au 3 rue Jaume, aux 

heures d'ouverture de 

l'accueil. 

 

Laissez-vous transfigurer ! 
Dans un monde défiguré, quelle transfiguration ? 

Durant ce temps de Carême où nous nous mettons à la suite du 
Christ marchant vers sa Pâques, l’Eglise nous fait entendre le 
récit de la Transfiguration du Seigneur, épisode de lumière où 
trois disciples privilégiés, troublés par les annonces répétées de 
la Passion, découvrent la gloire du Messie. 

La  transfiguration se situe à un moment crucial de la vie de 
Jésus. Pendant un temps les foules avaient reçu son message 
avec enthousiasme, mais le Seigneur était devenu une gêne 
pour les autorités en place qui se mirent à lui faire une lutte 
acharnée, et les foules le désertèrent graduellement. Jésus sait 
que ses ennemis  cherchaient à le faire mourir. Il partage ses 
craintes avec ses disciples et consacre la plus grande partie de 
son temps à les préparer à prendre la relève. 
Sur la montagne, avec les trois apôtres qui l’accompagneront au 
jardin de Gethsémani, Jésus dialogue avec  Moïse et Elie ( 
personnages essentiels de l’Histoire du peuple de Dieu, témoins  
de la Loi et les prophètes). Jésus est transfiguré, il est lumière. 

Cet évangile éclaire la vie de Jésus, mais il éclaire aussi 
chacune de nos vies. Face aux difficultés que nous 
rencontrons tous les jours, les moments de contact avec Dieu 
nous donnent le courage nécessaire pour descendre de la 
montagne et faire face aux problèmes de la vie quotidienne.  

En méditant ce récit de la Transfiguration, j’entends quelque 
chose de très important pour ma vie de croyant. Deux mots, 
deux mots seulement : « Ecoutez-le. ». Oui, j’entends la voix du 
Père me dire, c’est mon Fils, tu peux l’écouter en toute 
confiance. 
 L'homme est souvent défiguré par la violence, l’égoïsme, la 
laideur, la médiocrité. Et l’histoire des horreurs n’est hélas pas 
terminée. Il faut rester lucide. 
Mais il est aussi capable du meilleur. La lumière qui veille dans 
le secret du cœur de chaque homme transparait parfois. Que de 
femmes, que d’hommes montrent cette lumière à travers leur 
courage, leur force d’aimer, le don quotidien de leur vie; Ils 
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luttent, ils protestent, ils bâtissent, ils sécrètent paix et amour ! 
La transfiguration, c’est chaque jour en tous lieux de la terre. Nous  sommes invités à écouter le 
Fils unique du Père et à devenir en Lui les enfants de Dieu pour porter de manière lumineuse la 
marque de notre communion avec le Père. 
«Même si un jour vous me voyez défiguré, frappé, humilié, tué, sachez que je suis toujours le 
Fils bien-aimé qui donne sa vie par amour.»  

Père Louinès Plaisir 
 

Avec Lui, Prendre soin des familles dans le deuil 

 Lorsqu'il y a 6 ans maintenant, il a été demandé d'étoffer l'équipe 

pastorale des funérailles, je me suis sentie "visée", comme un appel... je 

me suis engagée. 

 L'équipe d'alors n'existe plus, mais j'ai été accueillie, entourée, j'ai 

écouté, regardé, beaucoup lu, beaucoup prié et surtout accepté de faire 

une formation. Cette mission reçue c'est pour la vivre "au service" en toute 

humilité en se situant comme frère et soeur des hommes et des femmes 

de ce temps. Le Seigneur a besoin de nous pour être ses témoins. 

 Célébrer des funérailles c'est une "diaconie", un service de l'humain, 

souvent lieu de première annonce de la Bonne Nouvelle de l'Evangile 

dans la société actuelle. Il s'agit d'honorer pleinement la demande des 

personnes en deuil en étant disposé à entrer avec elles dans l'espérance 

de Pâques. Cette mission est à vivre dans la prière. Cette mission est 

confiée par des hommes mais surtout par le Seigneur, en lien avec notre 

baptême. Notre Foi porte notre mission. 

 Je remercie le père Le Beller qui m'a fait confiance, ce cher père 

Eugène, le père Carlos dont le doux sourire malicieux m'adonné de 

l'assurance, le père Louinès au rire empli de bonté, au regard complice et 

encourageant qui a fait cette demande auprès de Monseigneur Santier et 

Jean Destrac dont les cours de formation à Créteil ont largement 

contribués à nourrir mon engagement. 

 Mais sans cette équipe aussi mince soit-elle, on n'est pas grand 

chose et j'associe : Nicole, Marie-Claude et Marlène. Merci aussi aux 

bonnes volontés occasionnelles : Anne, Annick, Claire, Dominique; sans 

oublier françoise Perrache, Mme Cau, Marie-Jeanne et Joseph Giscard 

qui ont oeuvré avant que leur santé ne décline.  

 Je vais terminer en disant à ceux ou celles qui veulent nous rejoindre, 

ayez confiance, l'Esprit saint veille sur nous,  Il nous aide, nous inspire et 

en écho à sa sainteté Jean-Paul II :  

   "N'ayez pas peur ".  Françoise Sulpice. 



GOUTTES DE BONHEUR. 

Le bonheur est éphémère ; aussi savoir prendre conscience de sa présence est 
essentiel. Je l’assimile volontiers à des gouttes. J’aime parler des gouttes de bonheur.  
Samedi 7 février 2015, dans la salle attenante à la chapelle Notre Dame de la Trinité, 
les gouttes de bonheur étaient nombreuses ; le bonheur inondait la soirée organisée 
par l’Association Sainte-Colombe et méritait d’être apprécié à la hauteur des instants 
merveilleux qu’il offrait à tous.  

Les tables amoureusement dressées et décorées témoignaient du soin apporté par les 
organisateurs afin que, dès l’accueil, le bonheur illumine les cœurs. Apéritif, couscous, 
trou normand, fromage et desserts satisfirent les estomacs, mais les cerveaux ne 
furent pas oubliés. Là, j’avoue que ma relative inculture ne m’apporta pas le réconfort 
espéré, mais autour de moi, force était de constater que les questions posées autour 
du Maghreb et ses environs, de 2 siècles av. J.-C. à nos jours, soulevaient 
enthousiasme et gaîté. Les commentaires pertinents de notre bien-aimé président, 
joints aux réponses données, furent studieusement écoutés et appréciés. 

Bien au-delà, l’amitié, le plaisir d’être ensemble et la joie de revoir des visages un 
temps éloignés par diverses difficultés, délicatesse de santé entre autres, 
transcendaient et multipliaient les gouttes de bonheur. Instants privilégiés, les souhaits 
d’anniversaire prodigués et chantés en l’honneur de deux fidèles de l’Association : 
notre doyenne, Paulette Chastenet et Anne-Marie Nerrière changeant allégrement de 
dizaine. 

Alors oui ! Combien mérités les applaudissements, triplement exprimés à Gérard Le 
Boyer et son équipe ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui, œuvrant à la réussite de 
cette soirée, ont été à la source de l’abondance des gouttes de bonheur qui 
scintillèrent de table en table tout au long d’heures mémorables ; la bibliothèque des 
souvenirs de l’Association Sainte-Colombe saura leur réserver une place de choix. 

Pierre Bernard. 2015 
 

 

 

 

 
 

 

 

Vous avez des choses à dire sur l'Eglise ? 
Alors, venez prendre la Parole lors de 3 rendez-vous 

« Avec lui, prendre soin les uns des autres ; 
 partager à tous la joie de l’Evangile ». 

Nous vous proposons de rejoindre une équipe synodale en secteur, qui se réunira à 3 
reprises, dans 3 lieux différents : 

 

 

 

 

 

Rendez-vous 3 
Dimanche 15 Mars 

de 15h à 17h 
3 rue Jaume 

(derrière l'eglise) 
94 550 Chevilly-Larue 

Rendez-vous 2 
Dimanche 8 Mars 

de 15h à 17h 
à ND de le Merci 

6 Pl. Pierre et Marie 
Curie 

94 260 Fresnes 

Rendez-vous 1 
Dimanche 1er Mars 

de 15h à 17h 
au Moutier 

11 Av. Aristide Briand 
94 240 L'Hay Les Roses 



Vie de la communauté 
Obsèques à sainte Colombe 
Monsieur BERTRAND – Monsieur MUNDA Emmanuel 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Réunion TMS – CCFD 

Catéchèse spécialisée 

Mardi 3 mars à 20h15 au 3 rue Jaume 
Mercredi 4 mars à 14h15 au 3 rue Jaume 

Préparation baptême Vendredi 6 mars à 20h30 à Notre Dame 

Aumônerie 6
ème 

 Samedi 7 mars 9h30 à 16h au Moutier 

Aumônerie 4
ème

 / 3
ème

  Samedi 7 mars 10h30 à 14h à Notre Dame 
Messe partage en secteur 
CCFD-TMS temps de prière 
Catéchèse spécialisée 
KT CM2 
Grand groupe KT 
Messe en famille 

Dimanche 8 mars à 18h30 à Fresnes 
Mardi 10 mars 20h15 à 21h30 au Moutier 

Mercredi 11 mars à 14h15 au 3 rue Jaume 
Mercredi 11 mars 14h30 à 16h à Notre Dame 

Dimanche 15 mars à 9h30 au Moutier 
Dimanche 15 mars à 11h à St Léonard 

 

 

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 prions pour tous ceux qui en France et dans le Monde 
produisent de quoi nourrir tous nos frères en humanité ; que leur action 
protège notre terre pour les générations futures. 
-  Seigneur nous te prions pour que notre carême de partage développe la 
solidarité dans notre communauté. 

 

FORGIV’NIGHT 2015 

Pour tous les jeunes de notre secteur pastoral : 

Une soirée spirituelle sur le thème du « pardon » est proposée le vendredi 13 
mars à la Chapelle du Moutier à L’Hay les Roses à partir de 19h30. 

Au programme : apéro d'accueil, témoignage, temps d'enseignement et de 
partage, veillée de prière animée par le groupe Espérance, proposition de 
démarches vers la réconciliation. 
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