
 

Calendrier 

Le Christ est 

ressuscité 

 
Il est vivant 

Alléluia ! 

 

Vierge Pèlerine 

Elle est accueillie dans 
notre paroisse depuis 

le 11 avril. 

Inscriptions possibles en 
été ou à la rentrée. 

 Baptêmes de pâques ! 

Lors de la vigile pascale Coralie, Estelle et Kévin ont 

été baptisés à Sainte Colombe, après 2 ans de 

cheminement dans le catéchuménat. Voici le 

témoignage de deux d'entre eux : 

Estelle : Je me suis sentie appelée tel Samuel dans 

l’Ancien Testament ; pour y répondre je me suis 

mise à aller à la messe bien que de façon irrégulière. 

Des filles de mon école qui avaient fait leur 1ère 

communion me témoignaient de leur joie et de la 

paix que cela leur avait apportées. Aussi il y a 2 ans 

je suis entrée en catéchuménat pour comprendre et 

essayer de répondre aux questions que je me pose. 

Coralie : Mes parents souhaitaient me faire baptiser 

depuis longtemps mais cela n'a pas pu se faire. Aussi 

après la naissance de ma petite sœur, comme ils me 

proposaient d'en être la marraine, je suis entrée en 

catéchuménat.  

Coralie : Ce temps de préparation au baptême m'a 

fait grandir dans mon cœur et ainsi j'ai plus 

confiance en moi. 

Estelle : Ce cheminement m'a beaucoup intéressée, 

bien que ma vie pas facile n'ait pas changé pour 

autant et que de la colère reste en mon cœur. 
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Coralie : La veillée pascale m'a réjouie, elle était belle. Au moment du 

baptême, alors que l'eau coulait sur mon front et lorsque j'ai reçu la 

communion pour la première fois, j'étais heureuse. 

Estelle : La veillée pascale est un temps étonnant : beaucoup de prêtres, de 

lectures, de chants, la lumière du feu. Mon baptême et ma 1ère communion, 

un moment unique, plein de joie. 

Coralie : Après mon baptême je suis toujours la même et pourtant au fond de 

moi, je sais que je suis enfant de Dieu et j'en suis heureuse. 

Estelle : Bien que de nature impatiente, ces sacrements me donnent 

l'espérance en un avenir meilleur et je l'espère la paix dans le cœur. 

Le jour de pâques, 9 enfants en catéchèse et 4 bébés ont aussi reçu le 

baptême. Portons les tous dans notre prière et nos actions de grâce pour ce 

que le Christ ressuscité a fait pour eux. 

Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage au monastère de l'Annonciade 
avec la pastorale des famille du diocèse 

 

Le dimanche 14 juin à Thiais de 10h à 17h 
38 rue J.F. Marmontel à Thiais 

Thème : « Comme Marie, accueillir le projet de Dieu » 

Deux manières de participer : 
- En famille, dès le matin au monastère ou, 
- pour les couples en espérance d'enfants, en marchant de 

la cathédrale au monastère le matin. 

L'après-midi est commune à tous : 
messe à 16h présidée par Mgr Santier. 

Renseignements et inscriptions auprès de Soeur Marie-Pascale 

Tel 01 45 17 24 08 – ou du diocèse au 01 45 17 24 08 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
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Prix :    adhérents : 50 €       enfants  de moins de 10 ans : 25 € 
           non adhérents : 55 € 

Les feuilles d’inscription sont à votre disposition à la sortie des 
messes ou à l’accueil. 

            L’équipe de l’association Sainte Colombe 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA SORTIE PAROISSIALE 2015 à 

Saint-Wandrille-Rançon 

Est  fixée au DIMANCHE 7 JUIN 2015  

 

 

Au Programme : 

 7h Départ de Chevilly-Larue 
 9h45 Messe dans l’Abbaye de St Wandrille, 
 11h Visite guidée de l’Abbaye de St Wandrille, 
 13h Repas à Villequier, 
 15h Visite guidée du musée Victor Hugo et promenade 

en bord de Seine, 
 17h Retour vers Chevilly-Larue. Arrivée vers 19H en 

fonction de la circulation. 
 

 

Se Parler : une pastorale diocésaine avec les personnes à l’orientation 

homosexuelle, leurs proches, les personnes en questionnement, et toute 

personne que le sujet intéresse. Deux propositions :  

 Une marche spirituelle le 2 mai 2015, avec Mgr Santier  

en forêt de Notre Dame, près de Boissy Saint Léger.  

Pour tout renseignement et inscription :  

separler@eveche-creteil.cef.fr - 01 45 17 23 68. 

 Un service d'écoute  au 08 12 02 02 22 (numéro gratuit)  

et à separler94@gmail.com 
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Vie de la communauté 
Baptêmes à sainte Colombe 
Thibaut TAMILIO-DENIER – Daryl RIVOT  

Baptême hors paroisse 

Mélyna BOUCHEE– Héloïse ABALOS 

Obsèques à sainte Colombe 
Madame Odette LEROY – Madame Odette MARION  - Monsieur Bernard 
ROULAND – Monsieur Gérard GONSE – Madame Rose JARRY – 
Madame Antoinette BRUNO 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

EAP Mardi 14 avril 20h au 3 rue Jaume 

KT CM2 Mercredi 15 avril 14h30 à 16h à Notre Dame 

Catéchèse spécialisée Mercredi 15 avril à 14h15 au 3 rue Jaume 

KT CE2 Samedi 18 avril 10h à 12h à Notre Dame 

Préparation baptême 

Messe à l’AREPA 

 

 

Vendredi 24 avril à 20h30 à Notre Dame 
Lundi 27 avril à 15h 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 confions les nouveaux baptisés ; que ton amour les 
soutienne tout au long de leur vie. 
- Seigneur nous te prions pour tous les chrétiens dans le monde, victimes de 
guerre et de violences ; donne leur la force de traverser ces épreuves ; que nos 
prières les réconfortent. 

 

  ACCUEIL VACANCES DE PÂQUES. 

Du 18 avril au 3 mai 

Mardi de 17 heures à 18 heures 30 

Samedi : de 10 heures à midi 
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