
Calendrier 

Ascension 

Jeudi 14 mai 

Messe à 10h30 à 
sainte Colombe 

 

Pentecôte 
23 et 24 mai 

Samedi 23 mai 

Vigile de pentecôte  

Notre Dame de La 
Merci à Fresnes 

(Attention ! pas de 
messe à ste Colombe à 

18h30). 

Dimanche 24 

Messe à 9h au Bon 
Pasteur 

Messe  à 10h30 à 
Notre Dame de La 

Trinité 

 

  
 demeurer, c’est avoir trouvé 

sa demeure. 

Dans la liturgie eucharistique, peu avant la 
communion, il y a une très belle prière que je 
dis habituellement à voix basse et qui s’achève 
par ces mots : « fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois 
séparé de toi. » Demeurer…  
 
Cette invitation qui est au cœur de notre 
passage évangélique,  ne semble pourtant pas 
tellement à la mode aujourd’hui, à une époque 
où on est sans cesse sollicité à changer comme 
si c’était par excellence le signe que l’on est 
bien vivant. C’est vrai, l’existence est faite de 
mouvements, d’étapes, de nouveautés, mais 
elle ne peut recevoir son élan vital que parce 
qu’elle a trouvé son lieu intérieur de stabilité, de 
croissance et d’être. 
 
Ainsi, demeurer, c’est avoir trouvé sa demeure. 
Là où il fait bon être, là où chacun se sent chez 
soi, se sait reconnu. On peut poser son sac, 
parfois lourd, se reposer, ne plus être tenu aux 
apparences fatigantes, ne pas craindre 
d’évoquer souvenirs et histoires, même celles 
blessées. En d’autres termes, c’est habiter sa 
vie. Demeurer, c’est avoir découvert le lieu où 
l’on peut être dans la vérité. Le lieu de la parole 
et du silence, d’une vie qui se reçoit autant 
qu’elle se donne. Une vie partagée. 
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Il y a chez Dieu ce désir-là, frères et sœurs, tenace, celui de partager 
la même demeure avec les hommes, avec chacun d’entre nous, avec 
toute l’humanité rassemblée. Dieu a choisi de faire tomber les 
barrières, voulant partager sa propre vie avec nous, de même que par 
Jésus il a partagé la vie des hommes. Nous ne tenons pas notre union 
avec Dieu comme une propriété ; mais nous la recevons à chaque 
instant comme un don, et il dépend de nous de la recevoir : « Voici, je 
me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre 
la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de 
moi. » (Ap. 3, 20). 
 

Demeurer, c’est aussi le lieu de la fidélité, et le signe d’une liberté 

intérieure qui sait où est sa préférence, sa confiance, son rocher. Au 

Jardin des Oliviers, peu de temps avant d’être arrêté, le Christ est 

«demeuré» dans l’amour de son Père alors même qu’il se sentait 

abandonné. Fidélité à un projet, un désir, un amour. 

 « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne 
beaucoup de fruits ».  L’abbé Pierre répétait souvent : «Lorsque nous 
arriverons à la fin de notre vie, on ne nous demandera pas si nous 
avons été croyants, mais si nous avons été crédibles», si nous avons 
vécu nos engagements chrétiens de façon cohérente. 
 
 Demeurer en Lui,  porter du fruit ne veut pas dire faire des choses 
extraordinaires, ça veut dire bien faire les choses ordinaires. Les fruits 
de l’Esprit, nous dit Saint Paul sont : «l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tendresse, la capacité de 
contrôler nos colères»... 
 

Demeurer en Lui, porter du fruit, c’est donner un coup de main au 
voisin malade ou handicapé, visiter les vieux parents qui vivent dans la 
solitude, venir en aide à ceux et celles qui souffrent, savoir écouter et 
encourager, pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés, faire du 
bénévolat, participer à la vie de la paroisse, partager avec ceux et 
celles qui sont dans le besoin. 
 

Dieu a besoin de nous pour créer un monde meilleur, un monde de 
respect, de fraternité et d’amour. Il a besoin de nos mains, de nos 
pieds, de notre cœur dans un univers souvent sans merci pour les plus 
faibles. 

Louines Plaisir, curé 
 

 



Déclaration de Monseigneur Michel Santier, Evêque de 

Créteil aux catholiques de son diocèse après les 

attentats déjoués contre deux églises à Villejuif 

 Mercredi matin, nous apprenions par une dépêche du ministère de l'intérieur qu'un 
jeune étudiant en informatique projetait de manière imminente un attentat, 
vraisemblablement contre une ou deux églises à Villejuif. 

Depuis, les investigations ont permis d'établir son implication dans le meurtre d'une 
jeune maman, Aurélie Châtelain, arrivée la veille en vue de participer à un stage de 
formation professionnelle. Nous redisons notre sincère compassion à cette famille 
brisée, que je vous demande de porter dans vos prières. 

Je tiens par ailleurs à remercier les services de l'Etat, qui ont permis de déjouer ces 
attentats.Je sais bien que l'émotion déborde au-delà des catholiques pratiquants et 
que beaucoup de Français sont touchés dans ce qui fonde leur histoire et leur 
mémoire profonde. Après la stupeur et l'incompréhension d'une telle nouvelle, je 
demande à tous les catholiques du Val-de-Marne de rester unis et de ne pas céder à 
la peur ! 

Nos églises doivent rester ouvertes ! 
Nos célébrations doivent continuer à célébrer notre Espérance ! 
Nos communautés doivent être vigilantes ! 

Régulièrement, nous découvrons par la télévision et la presse, les exactions dont sont 
victimes les Chrétiens d'Orient ! Touchés dans leur chair, privés de leurs biens, ils 
résistent et continuent de proclamer leur foi en un Dieu d'Amour, tissant des ponts 
entre les diverses communautés de croyants et d'incroyants. 

 Aujourd'hui, ces événements val-de-marnais aiguisent vivement notre conscience : 
Oui, « nous sommes tous des chrétiens d'Orient », parce que nous sommes tous, 
chrétiens ! 

Notre résistance, ici en Val-de-Marne ne se fera ni par les armes, ni par la psychose ! 
Nous résisterons par notre calme, notre discernement, notre capacité à croire en la 
fraternité entre tous les peuples, entre tous les croyants, de toutes les confessions 
chrétiennes et de toutes les religions ! C'est notre rempart contre la violence. Sur la 
croix, le Christ a tué la haine, et fait de nous des messagers de Paix 

 Enracinés dans l'Evangile, portés par l'Espérance en Jésus-Christ, je vous invite donc 
à aller plus loin dans l'élan de fraternité. Soyons nombreux dans nos églises, ce 
dimanche ... et les dimanches suivants. 

                                                                                                   Michel Santier 
                                                                                                   Evêque de Créteil 

 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Mélina BOUTHELOT  

Baptême hors paroisse 
Léa HIBON 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

  

Réunion TMS - CCFD Jeudi 7 mai à 20h15 au 3 rue Jaume 

Catéchèse spécialisée 
Messe de l’Ascension 
Retraite 1

ère
 communion 

Aumônerie 4
ème

 / 3
ème

   
Aumônerie 6ème 

 

 

Mercredi 13 mai à 14h15 au 3 rue Jaume 
Jeudi 14 mai à 10h30 à sainte Colombe 

Samedi 16 mai 9h à 17h au Moutier 
Dimanche 17 mai 10h30 à 14h à Notre Dame 
Dimanche 17 mai 9h30 à 14h à Notre Dame 

 
 

  

 

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 toutes les victimes de catastrophes naturelles  
dans le monde et pour ceux qui leurs apportent secours et solidarité. 
-  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. 

 

Association ste Colombe : SORTIE 2015 à 

Saint-Wandrille-Rançon (76) 
DIMANCHE 7 JUIN 2015² 

Les feuilles d’inscription sont à votre disposition à la sortie 

des messes ou à l’accueil. 

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

