
Calendrier 
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 mai 
Messe à 9 h  

au Bon Pasteur 
Messe à 10h30 

à Notre Dame de la 
Trinité 

1ère Communion 
des jeunes de 5ème 
Samedi 23 mai aux 

Annonciades de Thiais 

Repas 
Interreligieux 

Dimanche 14 juin à 
partir de 12h au 
Séminaire des 

missions ; thème : 
 « Soyons tous les 
gardiens de nos 

frères » 
 

 

 

Pentecôte. 

Voici le temps de l’Eglise, le temps où les disciples 
enfermés sortent de leur réserve et tracent dans le 
monde gréco-romain l’itinéraire de la Parole pour 
qu’elle parvienne, depuis Jérusalem jusqu’aux 
extrémités de la terre, et que chacun entende dans 
sa propre langue et dans sa culture les merveilles de 
Dieu.  

Nous voyons souvent l’Esprit-Saint pousser les 
portes et forcer les apôtres à aller là où ils n’osent 
pas. L’esprit fait vivre les premières communautés 
quand elles partagent le pain et les biens et rendent 
grâce à Dieu dans la joie. 

C’est l’Esprit qui nous fera trouver les mots justes 
pour dire l’amour de Dieu pour les hommes 
d’aujourd’hui. 

Est-ce un heureux hasard du calendrier ?  Notre 
Eglise de Créteil dans cet élan du synode invite  
chacun chrétien ou non  à vivre l’expérience du 
partage: «  Avec Lui prendre soin les uns les autres 
et partager à tous la joie de l’Evangile ». Chacun a 
une place dans l’Eglise diocésaine et est appelé à 
reconnaître et initier de nouveaux chemins 
d’Evangile. Aujourd’hui, il nous faut relire les Actes 
des apôtres pour voir l’œil perspicace de Luc 
repérer ce que fait l’Esprit, à quels carrefours de 
l’Eglise et du monde il laisse sa trace !  

Dans notre secteur pastoral du Val de Bièvre, 

comment mettons-nous en œuvre l’esprit du  
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Synode ? Au terme de nos échanges en équipe synodale, nous sommes 

conviés à la vigile de Pentecôte le : 

Samedi 23 Mai à l’église Notre Dame de la Merci à Fresnes                           

19h : repas tiré du sac, repas partagé                                                              

20h30 : célébration 

Je nous invite donc à prier ardemment pour recevoir l’Esprit Saint qui nous 

fera savoir comment poursuivre l’annonce de la Bonne Nouvelle dans nos 

paroisses.  

Puisse chaque croyant ou non recevoir le don de l’Esprit,  

Esprit d’amour, de force, de lumière. 

Père Boniface  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEES D’AMITIES D’ENFANTS DU TIERS MONDE 
SAMEDI 30 MAI de 13H à 18 H 

DIMANCHE 31 MAI DE 13H à 17H 

Chez les sœurs de Saint Vincent de Paul 
34, rue des Tournelles – 94240 l’HAY LES ROSES 

 

Artisanat   –   Brocante   –    Jouets  

Salon de thé   –   Pâtisseries 
 

 

Chantal et Jean-Paul Gaudin et les membres de la famille ont 

été très sensibles à vos marques d’affection et manifestations de 

sympathie lors du décès de la maman de Chantal. 

 Les prières de la communauté paroissiale apaisent nos cœurs dans 

ces moments de peine.  

 



En ce mois de mai, traditionnellement 

appelé mois de Marie, voici le témoignage d’une 

famille qui a déjà accueilli la Vierge pèlerine, 

chez elle pour une semaine. 

Pourquoi avez-vous accueilli la Vierge pèlerine chez 

vous ? 

- Parce que c’est une action paroissiale 

- Un temps pour plus spécialement se tourner chaque jour 

vers Marie  dans la prière. 

- Nous avons invité des voisins, des amis pour prier 

ensemble, plusieurs personnes sont venues et ça a été 

un très beau moment de partage. 

Y a-t-il un moment particulier qui vous a touché pendant cette 

semaine ? 

- Au moment où je suis arrivée à la maison avec la Vierge, 

mon mari peu pratiquant, m’a aidé à son installation, puis 

au cours de la semaine il m’a rejointe pour prier le 

chapelet. Heureux moments de partage entre nous. 

Cette visite a-t-elle changé quelque chose dans votre vie ? 

- J’avais du mal à réciter le chapelet car cela me semblait 

long et monotone, aujourd’hui Marie m’entraine avec Elle 

et je prends le temps de le réciter chaque jour car cela 

me fait du bien. 

- L’amour de la Vierge Marie grandit dans la paroisse et de 

nombreuses personnes demandent à l’accueillir aussi. 

PS : Il est toujours possible de demander à accueillir la Vierge pèlerine, 
appeler Claire au 06 75 31 55 71 elle vous inscrira ! 

 

 

 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour tous ceux qui dans le monde œuvrent pour que 
cessent les guerres et que règne ton message d’amour et de paix. 
-  Seigneur nous te prions, envoie ton Esprit saint sur tous nos jeunes qui feront 
leur première communion et leur profession de Foi, à la fin de ce mois et pour 
tous ceux qui se préparent à la confirmation.  Que la joie de ta parole les 
accompagne tout au long de leur vie. 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Myla GONCALVES – Lucas GUILLEMARD – Adrien CLOUET – Simon 

MOUROUGAPA (à N.D.T.) 

Baptême hors paroisse 
Matias MOACYL – Eva DURE 

Obsèques à sainte Colombe 

Madame MORANA Fabienne – Monsieur BALAGUERE Daniel – Madame 

CERETTI  Yvonne – Madame BITOWSKY Madeleine – Madame GAVROIS 

Annie 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe à l’AREPA 

Catéchèse spécialisée 

Lundi 18 mai à 15h au 3 rue du Nivernais 
Mercredi 20 mai à 14h15 au 3 rue Jaume 

Rencontre prière des femmes Samedi 23 mai à 14h à Notre Dame 

Vigile de Pentecôte  Notre Dame de la Merci Fresnes 19h repas- 
Célébration 20h30       

Catéchèse spécialisée Mercredi 27 mai à 14h15 au 3 rue Jaume 

Prier avec les textes de la Bible 
Premières communions  
Préparation confirmation 

 

Samedi 30 mai à 14h à Notre Dame 
Dimanche 31 mai à 10h30 à sainte Colombe 
Dimanche 31 mai 12h à 15h30 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 ! 

 

Retraite de profession de Foi et 1
ère

 Communion  
des jeunes de l’Aumônerie des collèges  
Samedi 23 mai  9h-16h, puis messe de 1

ère
 communion à 16h30, chez les 

Annonciades à Thiais,  
Dimanche 24 mai au Moutier 9h-12h30 . 

FRAT pour les jeunes de l’Aumônerie de 4
e
 3

ème, 
du 22 au 25 mai à Jambville. 
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