
Calendrier 

Messe d’action de 
grâces pour la fin de 

l’année pastorale, 
animée par une 

chorale antillaise 

Samedi 20 juin à 
18h30 à sainte 

Colombe suivie du 
verre de l’amitié 

Premier mercredi 
d’été 

Mercredi 1er juillet à 
19h à Notre Dame 

messe suivie du 
partage du panier 

 

 

 

 

 

 « Soyons tous les gardiens de nos frères ». 

L'Eternel dit à Caïn: «Où est ton frère Abel ?» Il répondit: «Je 
ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» (Gn 4,1-15) 

Tel est le thème sur lequel nous sommes invités à réfléchir 
aujourd’hui pour notre 24ème rencontre de l’interreligieux : 
« Soyons tous les gardiens de nos frères ». Ce thème a 
été au cœur de la déclaration commune des responsables 
des trois grandes religions en France. Ce thème rejoint aussi 
l’esprit du synode du diocèse de Créteil lancé en octobre 
dernier : « Avec Lui, prendre soin les uns des autres ». 

Etre gardien de mon frère consiste à relever les défis du 
« VIVRE ENSEMBLE ».  Nous sommes pris dans une 
tendance à vivre les relations humaines sur un mode de plus 
en plus instrumental.  À cela, s'ajoute la propension au repli 
« défensif ». 

Dieu veut que tout homme soit heureux et tous les textes 
sacrés peuvent contenir des éléments de la Révélation du 
mystère de l'homme et du mystère de Dieu. Tout homme 
religieux doit donc apprendre à lire avec intelligence et 
respect les textes sacrés, quels qu’ils soient.    

Le renoncement au « pouvoir », le renoncement au « succès », le renoncement à la 
« richesse » comme critère de vie, peuvent faire progresser l'humanité entière et être 
partagés. Il s'agit de chercher notre bonheur, mais ENSEMBLE, avec les autres, en 
cherchant à les rendre heureux. Tel est le programme de Jésus, dans les « Béatitudes », 
un des textes les plus forts du Nouveau Testament.  Jésus ne nous donne pas là de 
nouveaux commandements mais vient changer nos idées. A nous d'agir comme Lui et 
avec Lui.  

Que nous dit-Il dans ce texte des évangiles? 

  - « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,  ils seront rassasiés ».  -  Oui nous avons 
les moyens de lutter contre les injustices en nous mettant avec d'autres. 

   - « Heureux ceux qui construisent la paix, Dieu les appellera mes enfants ».   -  et cela, 
quelle que soit leur religion. A nous d'être  un vrai artisan de paix et d'unité. 
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L'amour de Dieu pour le monde et l'humanité exprime une Vérité qu'embrassent tous les 
hommes et les femmes de la terre. Qu’as-tu fait de ton frère? demandent les évêques de 
France. Tous les humains sont frères, parce qu’ils habitent la même terre. Les croyants 
des grandes religions monothéistes ajoutent que c’est à Dieu que nous devons la Vie. Le 
monde d’aujourd’hui est devenu comme un village où tout se sait immédiatement ! Et dans 
ce village le sang continue à couler, la mort continue à frapper, violente, à cause de la 
guerre ou de la famine. Plus personne ne peut dire comme Caïn : « Je ne sais pas ! »  

Sommes-nous responsables de la personne qui vit à côté de nous ? Devenir gardiens de 
l’autre suppose  pour nous de dépasser les rancunes, les amertumes, les haines, les 
peurs, les convoitises, et de passer de la jalousie à la louange, de la vengeance au 
pardon.  Il s’agit pour nous d’entrer en étroite solidarité humaine, de laisser la grâce du 
pardon de Dieu traverser toutes les zones de refus qui habitent notre propre cœur. Il s’agit 
de ne pas nous dérober au combat des ténèbres et de la lumière qui se joue en notre 
propre vie. 

Dans la Constitution  Gaudium Spes du concile Vatican II, nous lisons : « Les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et 
de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 
cœur. »  

« Suis-je le gardien de mon frère ? » demande Cain à Dieu ? Voilà une question pour 
nous. Question qu’on ne peut ignorer, question féconde, comme un appel à aimer !  

Nous sommes tous gardiens de nos frères. Chacun d’entre nous peut désirer de tout son 
pouvoir, par tous ses engagements, encourager son prochain, son frère, à choisir la voie 
du bonheur celle de la paix et de la non-violence. Et le témoignage d’Abel nous incite à 
ajouter que l’offrande qui plaît à Dieu, c’est celle de ce que l’on a de plus cher, ses 
prémices. Pour être artisan de paix et d’unité, il  s’agit d’y travailler avec clarté, 
détermination, courage et sincérité comme le dit Mgr Khaled Akasheh, du Conseil pontifical 
pour le dialogue interreligieux.  

La relation fraternelle n’est pas de l’ordre de la possession, de l’avoir mais de l’être. Dieu 
veut que l’homme vive pleinement la fraternité. Construire une cité plus fraternelle, tel est 
le devoir d’un croyant, tel est aussi l’idéal républicain. Qui ne voit que, sans la fraternité, la 
liberté et l’égalité deviennent lettre morte ? 

 « Qu’as-tu fait de ton frère ? » C’est la question que Dieu, aux premiers instants de 
l’histoire humaine, pose à Caïn, meurtrier de son frère Abel. C’est une question à chacun 
de nous, à chacune de nos consciences. C’est la question à celui qui tue l’autre d’un geste 
fatal, d’une parole assassine, d’une pensée meurtrière ou même d’une indifférence totale. 
Question à celui qui s’apprête à faire violence, pour que le respect, la non-violence et la 
fraternité retiennent son geste.      
  

Père Louines Plaisir, curé. 

  



                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie paroissiale du dimanche  
7 juin 2015 

                             Abbaye de Saint Wandrille, 

                     Maison de Victor Hugo à Villequier 

 
Quarante-sept personnes de 4 à 90 ans se sont retrouvées, à l’heure, pour un départ matinal 
vers une des merveilles de la Normandie. Le but de ce départ matinal était de célébrer 
l’office avec les moines à 10h. 

La communauté monastique de l'abbaye Saint-Wandrille perpétue une longue tradition de 
prière dans le recueillement et le travail, la solitude et la communion. La prière liturgique tient 
une place essentielle dans la vie des moines, les rassemblant sept fois par jour dans l'église 
du monastère. L'abbaye Saint-Wandrille accueille aussi des hôtes désireux de vivre un 
temps de silence et de recueillement spirituel aux côtés de la communauté monastique. Il 
existe une hôtellerie intérieure pour les messieurs, et une hôtellerie extérieure pour les 
dames et les familles, avec une capacité respective d'accueil de vingt et vingt-cinq 
personnes. Nous avons dû faire appel à nos souvenirs de jeunesse de l’art de chanter en 
grégorien dans une ancienne grange aux dimes qui se trouvait dans l’Eure et qui a été 
déplacée pièce par pièce ainsi que sa charpente de chêne du XVième siècle. 

32 moines vivent de la vente de leurs produits que nous avons retrouvés à la boutique. Le 
moine conférencier nous a accompagnés de façon ludique au travers des siècles depuis l’an 
649. Il est 13h le moine rejoint son réfectoire. 

Un menu Normand, apprécié de tous, nous attendait à Villequier. L’après-midi fut consacrée 
à la visite du musée Victor Hugo dans la maison Vacquerie. 

Charles Vacquerie, fils aîné d'un riche armateur du Havre, découvre la famille de Victor Hugo 
par l'intermédiaire de son frère Auguste, un admirateur du poète. Il fait la connaissance de 
Léopoldine, sa fille. Les deux jeunes gens s'éprennent passionnément  l'un de l'autre. Ils se 
marient au printemps 1843 malgré l'opposition de Victor Hugo. Léopoldine a alors 19 ans et 
Charles 27. 

Le matin du 4 septembre 1843, le couple est à Villequier, sur une boucle de la Seine. Ils 
périront noyés malgré tous les efforts de Charles. Le poète découvre le sort tragique de sa 
fille préférée à son arrivée à Rochefort, le 9 septembre 1843, en lisant dans Le Siècle. 

Quelques Citations de Victor HUGO (extraits) 

 "Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines." 

 "La première égalité, c'est l'équité." 

 "Vous voulez la misère secourue, moi, je la veux supprimée." 

 "C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches." 

 "Ce qui est honteux, c'est de changer d'opinion pour son intérêt." 

A voir les visages radieux à notre arrivée sur la place de l’église, force est de constater que 
nous avons vécu une journée pleine de richesse. 

Gérard LE BOYER 

 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communion
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=257


Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Chloé FERREIRA – Luna FLEURY – Clara FAUQUE-MANTILLA – Alexis 

PREVOST-ROSE  

Mariage à sainte Colombe 
Gian-Pietro MORISCO – Nathalie MANHES 

Obsèques à sainte Colombe 

Madame Yolande VENDRAME – Madame Christiane ROULLEAU 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Catéchèse spécialisée 

Messe d’action de grâce     

mercredi 17 juin à 14h15 au 3 rue Jaume 
    samedi 20 juin à 18h30 à ste Colombe 

Eveil à la foi 

Messe à l’AREPA 

Dimanche 21 juin à 10h30 à Notre Dame 
Lundi 22 juin à 15h  rue du Nivernais 

Catéchèse spécialisée Mercredi 24 juin à 14h15 au 3 rue Jaume 

Concerts de chants à capella 

 

 

Samedi 27 juin à 20h30 à ste Colombe 
 

 

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 tous les croyants de notre ville ; que le repas 
interreligieux qu’ils vont partager soit riche de rencontres fraternelles. 
-  Seigneur nous te confions  les jeunes de notre communauté qui se préparent à passer 
le brevet des collèges, le baccalauréat ou d’autres examens ; et nous te rendons grâce 
pour tous ceux qui les y ont préparés. 

 

RENCONTRE DES ENFANTS HANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE. 

Dimanche 28 juin à 11h45 au 3 rue Jaume 
 Les enfants handicapés du secteur et leur famille sont invités à  un repas partagé, 
d’échange et de prière. 
Toutes les familles ayant un enfant handicapé qui le désirent peuvent se joindre à 
nous : elles seront les bienvenues.    
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