
Calendrier 
Fête de la Sainte 

Trinité 
Dimanche 31 mai 

Saint Sacrement 
Dimanche 7 juin 

Sacré Cœur de 
Jésus 

Vendredi 12 juin 
Messe à 19h à 
 ste Colombe 

Cœur Immaculé de 
Marie 

Samedi 13 juin 

Elections des 
délégués 
synodaux 

Au cours des messes 
des 13 et 14 juin dans 
chaque lieu de culte 

Repas 
Interreligieux 
Dimanche 14 juin  

à partir de 12h au 
Séminaire des 
missions ;  
thème : 
 « Soyons tous les 
gardiens de nos 
frères » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   PAROISSIENS, ELISEZ VOS DELEGUES AU SYNODE. 

La première phase du Synode diocésain se terminera fin juin. Elle aura permis à un 
millier  d’équipes, à travers le Val-de-Marne, d’échanger sur le thème du Synode et de 
faire de nombreuses «propositions» d’orientation et d’action missionnaires pour les dix 
ans à venir, dans notre diocèse.  

A l’automne prochain s’ouvrira la seconde phase du Synode qui réunira, autour de notre 
évêque, trois cents délégués, représentant la diversité de l’Eglise catholique en Val-de-
Marne. Cette Assemblée synodale aura pour tâche de débattre, amender puis voter les 
propositions issues du travail des équipes.  

Parmi ces 300 délégués, 128 représenteront tout particulièrement les paroisses du 
diocèse. Vous êtes appelés à les élire, au cours de ce mois de juin, lors des messes 
dominicales. La liste des candidatures a été élaborée, paroisse par paroisse, lors 
d’assemblées générales des équipes synodales.  

Les candidats qui se présentent à vos suffrages sont tous membres d’une de ces 
équipes. Ils sont motivés et se rendent disponibles pour les sessions de l’Assemblée 
synodale : les 26 septembre, 21 et 22 novembre 2015 ainsi que les 21 et 22 mai 2016Je 
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.  

Vous tous, fidèles catholiques du diocèse de Créteil, êtes donc invités à vous associer à 
cet acte majeur de la vie de notre Eglise qu’est le Synode diocésain. Contribuez, par 
votre vote, à désigner celles et ceux qui vous représenteront au sein de l’Assemblée 
synodale. Réunie autour de notre évêque, Mgr Michel Santier, et sous la conduite de 
l’Esprit Saint, elle aura la mission, exaltante, «d’imaginer le meilleur pour l’annonce de 
l’Evangile en Val-de-Marne.» 

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

 

 

Les jeunes du Val de Bièvre au Frat de Jambville  

Lire témoignage pages 2et 3 

 

 

Le Messager 
Samedi 30 et Dimanche 31 mai 2015           N° 1046 

Samedi 6 juin 

De 10h à midi à Notre Dame 

AG des équipes 

synodales, 

L’ensemble des personnes qui 

ont participé à une équipe 

synodale est invité pour faire un 

bilan de ce qui s’est vécu et 

désigner les délégués qui seront 

élus les 13/14 juin pour 

représenter la paroisse aux 

sessions de l’assemblée synodale.  



«  Une force est sortie de moi ! » 

était le thème de ce pèlerinage des jeunes des aumôneries  4è/3è des collèges d’Ile-de-France, du 22 au 25 Mai 2015. 

Cyril, un jeune décrit le FRAT comme un rassemblement de jeunes chrétiens réunis pour prier et chanter ensemble. « Il 

faut venir pour comprendre à quel point ces jours sont incroyables », précise Nicolas, un autre jeune de l’Haÿ. Son ami, 

Théophile, tient à motiver les futurs "Frateux" à vivre ce pèlerinage en disant : « Viens au FRAT, tu sais pas ce que tu 

rates ! ».  

 

Samedi 23 Mai : « Quelqu’un m’a touché » 

Trouver le chemin pour toucher Jésus et recevoir sa force 

La célébration d’accueil  regroupe les 12000 « frateux » sous le grand chapiteau. Les trajets vers le chapiteau et les 

moments dans celui-ci, ainsi que l’ambiance générale de notre groupe du Val de Bièvre sont les points principaux que 

retiennent les jeunes de ce pèlerinage, qui s’est révélé être festif tout autant qu’apaisant.  

Lors de ce premier temps sous le chapiteau, le texte de la femme hémorroïsse (Mathieu 9, 20-22) est lu afin d’introduire  

le thème du FRAT : chacun peut alors percevoir la force que Jésus lui a transmise. L’après midi sera consacrée d’abord au 

premier témoignage sur une façon de vivre sa foi au quotidien, puis au premier carrefour durant lequel les filles sont 

séparées des garçons afin qu’ils soient plus à l’aise dans leurs échanges. A 17 h c’est le temps du grand jeu  dont l’objectif 

est de permettre de partager un lien au travers de jeux ludiques, expérimentant l’alliance comme source de toute force.  

La journée se termine sous le  chapiteau pour la veillée baptismale : trois jeunes y ont été baptisés. Ce baptême 

exceptionnel à 12000 était chargé d’émotions, faisant resurgir chez chacun une joie de partager leur foi au travers du 

baptême. Cette veillée a été un des moments les plus forts du FRAT pour de nombreux jeunes.  

 

Dimanche 24 Mai : « Une force est sortie de moi » 

Etre armé pour vivre  sa foi 

La journée débute avec la messe de la Pentecôte sous le chapiteau. Après cela a lieu le 2
e
 carrefour : l’objectif était de 

préparer les jeunes au sacrement de la réconciliation proposé l’après-midi. Chacun peut y confier ses joies comme ses 

peines. Après le repas, nos jeunes ont pu découvrir la force de la prière en groupe avec le chapelet. Plusieurs étapes ont 

marqué ce temps de chemin de la prière : la rencontre d’un couple qui a témoigné de leur foi commune. Puis nos jeunes 

ont rejoint finalement le chapiteau pour le temps de réconciliation, qui fut fort en émotions. Après un temps d’envoi, 

chaque jeune a pu prendre le temps de décider ce qui lui convenait le mieux : aller se confesser, s’isoler pour prier, 

réfléchir, aller voir un sweat gris (consacré à l’écoute), partager en groupe leurs peines comme leurs joies, ou encore se 

confier à un animateur. La journée s’est terminée avec la veillée dans notre village de Créteilville : nous avions préparé 

avec les jeunes une chorégraphie et un chant à présenter au reste du village ; l’ambiance était  au rendez-vous. 

 

Lundi 25 Mai : « Elle raconta devant tout le peuple » 

Une force pour ma génération 

La journée du départ était  très chargée avec le rangement complet du camp (faire le sac, plier la tente et laisser le lieu 

propre), mais s’est déroulée dans la bonne humeur ! A 7h30, nous avions la messe de Créteilville, avec notre évêque 

Monseigneur Michel Santier. Puis le groupe s’est rendu  sous le chapiteau pour l’action de grâce, afin de nourrir ensemble 

notre foi. Le  témoignage poignant d’une femme, Laetitia, qui s’était droguée mais a fini par trouver le chemin de la foi, a 



beaucoup intéressé les jeunes. Le dernier moment dans ce chapiteau avait pour but d’aider les jeunes à  trouver les gestes 

du quotidien pour vivre leur foi.  

Comme l’a dit le groupe de musique Glorious qui animait ce pèlerinage : « le FRAT c’est pas fini, le FRAT c’est pour la 

vie ! ».  

La séparation avec les personnes qui organisaient les animations de Créteilville fut un moment chargé d’émotions : le 

groupe du Val de Bièvre était  le plus motivé du village !  

Le voyage du retour a permis de faire le bilan de ce merveilleux pèlerinage : un climat de confiance et de respect s’est vite 

installé dans notre groupe, permettant l’émergence d’une cohésion et de dialogues profonds et sans jugement. De plus, 

cela a permis aux jeunes de se remettre en question et de voir les choses sous un autre angle : c’est une sorte de nouveau 

départ, comme l’a précisé Muriel, une jeune de Saint  Paul. Cela leur a permis de grandir dans la connaissance de Jésus et 

l’enrichissement de leur foi. Comme l’a si bien décrit Mampio, une jeune de Cachan : « le FRAT, ça déboite ! ».  

 

Ce pèlerinage a permis de tisser des liens forts entre les « Frateux » du Val-de-Bièvre. Nous sommes reconnaissants au 

Père Carlos, au responsable du groupe Pascal Briand et à tous les animateurs des aumôneries de L’Haÿ-Chevilly, Notre 

Dame de la Merci, Saint Paul et Cachan pour leur implication dans l’organisation, leur disponibilité et leur constante 

bonne humeur. 

Nous remercions les paroissiens qui au travers de leurs achats de gâteaux, bougies, chocolats nous ont aidé à financer le 

Frat. Nous remercions également l’Association Sainte-Colombe  pour leur subvention, et tous les paroissiens qui nous ont 

accompagnés de leur prière. 

Sophie Chéreau et Alexis Facque 

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

Notre Dame de la Trinité  

 

Le développement des transports collectifs du 
Grand Paris, inclut l’extension de la ligne de Métro n°14 
par un  prolongement vers l’Aéroport d’Orly. Dans ce 
cadre il est prévu la construction d’une station « trois 
communes », rue de Lallier, à l’emplacement de notre 
église Notre-Dame de la Trinité.  

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre le 
Grand Paris, la mairie, notre évêque et des membres de la 
paroisse, pour réfléchir à l'avenir de notre église. 

Au niveau de la mairie, une enquête publique est initiée afin de 
conclure à une Déclaration d’utilité publique.  

Dès à présent, on peut adresser un courriel à l'adresse 
"concertation-plu@ville-lhay94.fr" pour faire des observations et propositions sur le PLU 
lesquelles seront retranscrites et consultables sur un registre en mairie. 

Diverses réunions sont programmées, la  première est fixée le lundi 8 juin 2015 à 20 heures à 
l'espace Dispan de Florian, 11 rue des jardins. 

Y participer est l’occasion d’affirmer notre présence et le dynamisme de 
la communauté chrétienne auprès des habitants du quartier riche dans sa 

diversité. 

 

mailto:concertation-plu@ville-lhay94.fr


 

Vie de la communauté 
 

Baptêmes à sainte Colombe 
Lucas DA SILVA FREITAS – Nathan LEROY - Enzo FILANGI – Lorena FILANGI – 

Tyméo TESTEVUIDE – Chloé PATERN 

Mariages à sainte Colombe 
Thierry LLOBREGAT – Florence BRUGEROLLES 

Corentin HENAULT – Jessica GAUTIER 

Obsèques à sainte Colombe 
Monsieur Jean VERGNE – Madame Marie-France BUEE– Madame Marie-Thérèse SABOT 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Catéchèse spécialisée 
Réunion TMS -CCFD 

Mercredi 3 juin à 14h15 au 3 rue Jaume  
Jeudi 4 juin à 20h15 au Moutier 

Préparation baptême des petits Vendredi 5 juin 20h30 Notre Dame 
AG équipes synodales Samedi 6 juin à 10h à Notre Dame 
Sortie association ste Colombe      Dimanche 7 juin à St Wandrille (76) 
Réunion EAP 
Catéchèse spécialisée 
Aumônerie 4ème / 3ème   

Repas interreligieux 

 

Mardi 16 juin à 20h au 3 rue Jaume 
Mercredi 10 juin à 14h15 au 3 rue Jaume 
Dimanche 14 juin 10h30-14h à N. Dame 

Dimanche 14 juin à partir de 12 h 
 au séminaire des missions 

  
 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te confions notre communauté paroissiale.  Que ton Esprit les 
éclaire dans le choix de ceux qui les représenteront à l’assemblée synodale. 
-  Seigneur nous te prions pour tous nos jeunes qui se préparent aux examens 
de fin d’année et ceux qui se préparent à entrer dans la vie active.  Que ton 
amour les soutienne. 

 

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 ! 

 

Repas interreligieux 

dimanche 14 Juin 

Participer à cette rencontre interreligieuse 
c’est construire  la paix ici et maintenant 
avec l’autre. Cette année le thème est :  

« Soyons tous les gardiens de nos frères ». 
 Vous êtes très chaleureusement attendu à 
partir de midi dans le parc du séminaire. 
 

Parole aux familles  

Prochaine rencontre en secteur le :  

vendredi 5 juin à 20h30 au 12 av Aristide Briand 
à l'Hay les Roses. 

thème : « Frères et sœurs mode d'emploi! » 

Une rencontre où, à la lumière d'un texte biblique, 
on essaye d'échanger et de réfléchir sur ce qui se 
vit en famille. 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
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