
Calendrier 

Semaine Sainte 

Messe Chrismale 

« Consacrés 
et envoyés » 

Mardi 31 mars à 19h 
au Palais des Sports de 

Créteil 

Jeudi Saint 2 avril 
Messe suivie de 

l’adoration à 19h à 
Sainte Colombe 

Vendredi Saint 3 avril 
Chemin de Croix à 15h 

à Ste Colombe 

Célébration de la 
Passion à 19h à  
Sainte Colombe 

Veillée Pascale 
 4 avril 

21h à Sainte Colombe 

Dimanche de Pâques 
5 avril 

Messe de la 
Résurrection 

 Au Bon Pasteur à 9 h 
A Notre Dame à 10h30 

 En route vers pâques ! 

« Avec lui, prendre soins les uns des autres ». 
Tel est le thème du synode diocésain voulu par 
notre évêque et à travers lequel nous sommes 
invités à réfléchir pendant deux ans. Je tiens à 
remercier mes chers paroissiens qui ont fait du 
carême 2015, un carême d’espoir. Le vrai bonheur, 
c’est quand il est partagé. 

La vie chrétienne est marquée par les grands 
évènements de la semaine Sainte dans laquelle nous 
entrons et ils orientent notre marche. Nous en 
connaissons les principales étapes depuis :  

 -le dimanche des Rameaux et de la Passion jusqu'au 
dimanche de Pâques ;  

 -le mardi saint avec la Messe Chrismale. Au diocèse 
de Créteil, elle est exceptionnellement célébrée au 
palais des sports. C'est au cours de cette 
célébration, que notre évêque Monseigneur Santier 
consacre le Saint Chrême et autres huiles saintes 
destinés à l'onction des catéchumènes et des 
malades tout au long de l'année. D'autre part, les 
prêtres du diocèse, réunis autour de leur évêque 
pour cette célébration, y renouvellent les promesses  
de leur ordination ; 

 -le Jeudi Saint où seront commémorées l'institution 
de l'Eucharistie et celle du Sacerdoce ;  

  -le Vendredi Saint où l'Église célèbre la Passion et 
la Mort du Seigneur ; 

  -la Vigile  Pascale où nous accueillons  les   
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nouveaux  baptisés  et  où nous renouvelons notre propre engagement 
baptismal ;  

  -Et enfin le Saint Jour de Pâques où nos Alléluias chantent la victoire du 
Ressuscité. 

Nous allons vivre la Semaine Sainte ! Nous allons entendre les mêmes 
lectures, reprendre les mêmes chants, refaire les mêmes gestes… cela peut 
nous paraître routinier ! Et cependant est-ce bien l’attitude juste de notre 
esprit, de notre cœur ? 

Les mystères célébrés nous rejoignent dans l'actualité de notre vie 
personnelle, de notre vie ecclésiale, de notre vie sociale. Ils viennent 
rejoindre, à travers nous, la vie des hommes de notre temps. A nous de nous 
ouvrir au souffle de l'Esprit qui fait toute chose nouvelle et alors nous 
entrerons dans le sens profond de ce qu'il nous est donné de célébrer et nous 
en découvrirons l'éternelle nouveauté. 

Pendant cette Sainte Semaine comme pendant tout le temps du Carême et 
peut-être plus encore, il nous est demandé une vraie disponibilité, une 
organisation de notre temps plus rigoureuse pour que non seulement nous 
puissions participer aux célébrations mais que nous puissions nous y préparer 
dans la prière et la méditation de la Parole de Dieu. Et que notre compassion 
aux souffrances du Christ nous mène à voir et à approcher ceux qui souffrent 
et à vouloir leur manifester la tendresse du Christ.  

Entrons donc en marchant à la suite du Christ, comme nous y invite la 
procession des Rameaux, dans la Semaine Sainte sachant que ce qui 
concerne le Christ nous concerne puisque avec lui, depuis le jour de notre 
Baptême nous ne formons plus qu'un seul corps. 

Père Louinès Plaisir, curé 
 
 

 

 

 
 

 

Quête pour l’Institut Catholique de Paris. 

Week end du 11 et 12 avril 

La quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris a pour but d’assurer la 
promotion de l’université catholique en contribuant à lui donner les 
moyens de ses missions d’enseignement et de recherche, à renforcer son 
identité, à encourager son développement au service de l’Eglise. 

L’université catholique a besoin de votre soutien pour vivre. 
www.icp.fr/soutenez  

http://www.icp.fr/soutenez


Une Vierge pèlerine à Ste Colombe 

A partir du 11 avril, vous pourrez accueillir la Vierge Marie 
pour une semaine chez vous,  grâce à une Vierge pèlerine : 
Notre Dame de France, Reine de la paix. Mettez là à 
l'honneur pendant ce temps qui vous est donné. 

Invitez tous les membres de votre famille, vos voisins, vos 
amis à se retrouver auprès d'elle chaque jour  pour un temps 
de prière. Pour cela un livret vous propose une prière  à dire 

chaque jour en communion avec notre communauté paroissiale.   Il est à 
rédiger  pour que vous portiez à Marie vos intentions personnelles, votre 
famille, notre paroisse et ses pasteurs, notre pays, la paix dans le monde. 

Et comme avec une amie, vous êtes invités à passer du temps 
personnellement avec Marie ;  des chants, des prières  sont à votre 
disposition à la fin du livret pour vous y aider. 

« Pourquoi je te demande de prier  ? C’est que la prière met la grâce en 
action, comme un cierge que l’on allume » Gabrielle Bossis 

Alors, ne tardez pas inscrivez-vous dans le carnet calendrier  à la sortie des 
messes. Il sera glissé dans la boite avec la Vierge pèlerine  

  Chers diocésains, 

Vous êtes nombreux à participer à cette célébration des Rameaux, comme à 
Noël,comme à Pâques. Vous vous adressez à l’Église pour demander le 
baptême pour vos enfants, pour qu’ils soient catéchisés, pour leur 1ère 
communion, leur profession de foi, pour la confirmation. Vous vous adressez 
aussi à elle pour le mariage sacramentel et pour la célébration des funérailles.  
Des prêtres et des laïcs sont à votre disposition, ils ont besoin de ressources 
pour vivre. Pour cela, nous comptons sur vous, sur vos dons.  

Cette semaine nous célébrons la Passion de Jésus, le don que Jésus a fait de 
sa vie sur la Croix ; vous-mêmes donnez de votre temps pour le service des 
autres, vous donnez de vous-mêmes dans l’amour que vous portez à vos 
enfants et petits-enfants. 

Pour que l’Église catholique puisse continuer sa mission d’annoncer l’Évangile 
à tous, et assurer une vie décente aux prêtres et aux laïcs chargés de mission 
ecclésiale, elle a besoin de vos dons. 

Les besoins augmentent, ainsi que les dépenses. Aussi je vous invite à verser 
un don plus généreux au denier de l’Église, et j’invite les catholiques qui ne 
versent pas habituellement à le faire cette année, suivant leurs moyens. Le 
don est ce qui nous fait vivre. 

Merci de tout coeur pour votre générosité 
Votre évêque, Michel Santier 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à sainte Colombe 
Coralie MOUTOUSSAMY - Estelle PETRIS - Kévin KLOTZ-  Andréa LUAH – 

Alice FELEMOU – Enzo PORINO – Ylona et Lorick CORALIN  - Rita Lou 

ALBERI – Tristan DURIEUX – Kyliannah FANTIN – Melvin GROS – Pédro 

SAVERNINE BATISTA – Marie, Célia et Oriana OVIDO de SOUZA. 

Mariage hors paroisse 
Michel NDIAYE – Mariame LY : 18 avril à Dakar au Sénégal 

Obsèques à sainte Colombe 
Madame Georgette LEVY 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe à l’AREPA Lundi 30  mars à 15 h au 3 rue du Nivernais 

Catéchèse spécialisée Mercredi 1
er

 avril à 14h15 au 3 rue Jaume 

Catéchèse spécialisée Mercredi 8 avril à 14h15 au 3 rue Jaume 

Réunion TMS – CCFD Jeudi 9 avril à 20h15 au Moutier 

Préparation baptême Vendredi 10 avril à 20h30 à Notre Dame 

Eveil à la Foi 

Aumônerie 4
ème

 / 3
ème 

Messe partage en secteur  

Dimanche 12 avril à 10h15 à Notre Dame 
Dimanche 12 avril 10h30-14h à Notre Dame 
Dimanche 12 avril à 18h30 à Notre Dame de 

la Merci à Fresnes 

------------------------------------------------------- 

« Prière des femmes » 

Pour les femmes, isolées, en souffrance ou tout simplement qui ont 

besoin que l’on prie avec et pour elles. 

Samedi 11 avril, de 14h à 17h30 à Notre Dame de la Trinité. 

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/ 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour les catéchumènes qui dans notre paroisse et 
ailleurs dans le monde se préparent à recevoir le baptême. Que ton amour les 
soutienne tout au long de leur vie de chrétien. 
-  Seigneur nous te prions pour tous les chrétiens dans le monde qui préprent 
pâques ; qu’ils soient partout des faiseurs de paix. 
 

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

