
Calendrier 
Fête de st Joseph 

Jeudi 19 mars 
Messe à 9h à Notre 
Dame de la Trinité 

Célébration 
pénitentielle 

Mardi 24 mars à 19 h 
à Sainte Colombe. 

Annonciation 
Mercredi 25 mars 

Messe à 9 h 
 au Bon Pasteur 

Messes des 
Rameaux 

Samedi 28 mars à 
18h30 à Ste Colombe 

Dimanche 29 mars à 
9h au Bon Pasteur 

Dimanche 29 mars à 
10h30 à Notre Dame. 

 

 

 

  

 

Pour un monde plus solidaire… 

Allons droit à l’essentiel ! 

Nombreux sont ceux, aujourd’hui, qui éprouvent 
une sorte de pessimisme à la vue du mal régnant 
dans notre univers. Le monde est pourri : 
violences, prises d’otage, égoïsmes collectifs, 
fraudes gigantesques, dépravation morale, 
drogue, guerres. Tout se dérègle. Nous avons le 
sentiment de n’avoir prise sur rien. L’humanité 
est malade. Elle est sous l’emprise des forces du 
mal et de la mort. Nous avons parfois l’impression 
que le monde traverse une époque glaciale où 
manque la chaleur de l’amour.  

Et pourtant, rappelons-nous :  

Il existe une Force, une force de Vie, qui unit au 
lieu de diviser ; qui apaise au lieu d’angoisser ; qui 
guérit au lieu de blesser. Et cette Force nous 
invite à plus de justice, de paix et de fraternité. 
Cette Force, c’est l’amour de Dieu, qui nous est 
donné, si nous y consentons. Demandons-le avec 
insistance.  

Dieu aime notre monde. Il nous aime malgré nos 
violences, nos injustices, nos faiblesses et nos 
péchés.  «Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, par 
Lui, le monde soit sauvé.»  

 

 

 

Le Messager 
 Samedi 14 et Dimanche 15 mars  2015        N°1041 

Attention ! 

 La paroisse ne peut 
plus proposer de 
buis (les arbustes 
étant tous malades 
dans la région). 



Grâce à Son Fils et à l’Esprit Saint, le Père veut redonner à notre monde 
une vie nouvelle. Il veut nous permettre de passer des ténèbres à la 
lumière ; du péché à la grâce ; de la haine à l’amour ; de l’incrédulité à la 
foi ; du découragement à l’espérance ; de la mort à la vie. C’est pourquoi, 
dans ce monde secoué par des crises à répétition, notre Leitmotiv est de 
sensibiliser, de mobiliser tous les acteurs sociaux sur les questions de 
solidarité, de développement, de droits humains, de respect de ces droits. 

Je fais le rêve ! Je fais le rêve d’un monde plus beau et plus solidaire. 

« Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais allumer des 
étoiles dans la nuit.  Une étoile du regard pour un peu de lumière dans le 
cœur de ceux à qui personne ne fait jamais attention. Une étoile d’écoute 
pour un peu de chaleur dans le cœur de ceux à qui personne ne donne de 
temps. Une étoile de parole pour un peu de joie procurée par quelques 
mots d’encouragement, de merci, de tendresse. Une étoile de service 
pour un peu de partage avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui 
s’unissent. Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, pour admirer 
et ressentir les merveilles qui nous entourent.  Je voudrais, Seigneur, 
allumer juste quelques petites étoiles pour conduire le monde jusqu’à 
toi. » 

Alors : Montrez-vous bons et compatissants les uns envers les autres, 
vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le 
Christ.  

Chaque dimanche la communauté chrétienne se rassemble pour se 
rappeler le projet de Dieu. Que chacun de nous se rende présent à ce Dieu 
de tendresse et de miséricorde qui nous attend et compte sur nous pour 
« agir ». 

Car, nous sommes dans l’Espérance du Christ qui nous réunit en un seul 
Corps. Nous sommes dans l’Espérance du Christ qui est venu pour que le 
monde soit sauvé. Nous sommes dans l’Espérance du Christ dressé sur la 
croix pour que ceux qui lèvent les yeux vers Lui obtiennent le salut… 

Que Dieu nous donne d’éprouver la joie de sa présence et de la partager. 

Père Louines Plaisir, curé 

 

 



                 Carême 2015 

                                    Paroisse Sainte Colombe de Chevilly 

Tous les Vendredis chemin de croix 
   19h à Sainte Colombe 

Célébration pénitentielle mardi 24 mars à sainte Colombe, 19h 

Toutes les personnes qui le souhaitent, peuvent demander le 
sacrement de réconciliation aux heures habituelles de permanence de 
nos prêtres. 

SEMAINE SAINTE 
Les rameaux : 

samedi 28 mars :  Messe à Ste Colombe 18h30 
dimanche 29 mars : Messe au Bon Pasteur 9H 
   Messe à Notre-Dame 10h30  

Mardi 31 mars :  
Messe Chrismale : « Consacrés et envoyés ». 

A 19h, au palais des sports de Créteil. Pas de messe à la paroisse. 

Jeudi saint, 2 avril : institution de l’Eucharistie  
Messe suivie de l’adoration à Ste Colombe à 19h 

Vendredi saint, 3 avril : la passion du Seigneur  
Chemin de Croix  à Ste Colombe 15h        
 Célébration de la passion à Ste Colombe 19h 

Veillée Pascale, 4 avril : à Ste Colombe à 21h 

Avec baptême des catéchumènes 

Dimanche  de Pâques, 5 avril : 
 Messe de la résurrection  
 Au Bon Pasteur à 9h 
 A Notre-Dame de la Trinité 10h30.  
     Avec baptême des enfants du catéchisme. 



Vie de la communauté 
Obsèques à sainte Colombe 
Madame Jeanne GUERARD – Madame Solange HERELLE – Monsieur  
THIEULANT Patrick – Madame Christiane BOITEL – Mademoiselle 
Marguerite HEMERY 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Catéchèse spécialisée Mercredi 18 mars à 14h15 au 3 rue Jaume 

Préparation confirmation Mercredi 18 mars à 20h30 à Notre Dame 

KT CE2 Samedi 21 mars 10h  à 12h à Notre Dame 

Prépa baptême KT/aumônerie Samedi 21 mars 10h à 12h30 à Notre Dame 
Aumônerie 5ème  
Célébration Pénitentielle 
Catéchèse spécialisée 
Préparation confirmation 
Eveil à la Foi 
Messe à l’AREPA 

Dimanche 22 mars 9h30 à 16h à Notre Dame 
Mardi 24 mars à 19h à Ste Colombe 

Mercredi 25 mars à 14h15 au 3 rue Jaume 
Dimanche 29 mars 10h30-15h à Notre Dame 

Dimanche 29 mars à 10h30 à Notre Dame 
Lundi 30 mars à 15h30 au 3 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 ! 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour que ce temps de Carême développe nos actions  
de solidarité envers  nos frères proches et lointains. 

- Seigneur nous te confions tous ceux qui par le monde œuvrent  à la 

construction d’ un monde de justice, de paix et de fraternité. 

 

 

LA PAROLE AUX FAMILLES 
Vendredi 20 mars à 20h30  

dans les locaux paroissiaux de Saint Léonard 

Rencontrons-nous pour réfléchir et échanger sur ce qui est vécu en famille à la 
lumière d’un texte biblique sur le thème : 

« Amour et autorité, la difficulté d’être parents ». 
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