Le Messager
Samedi 27 et Dimanche 28 juin 2015

C’est l’été !

Calendrier
Ecole de prière
Du 5 au 8 juillet
pour les enfants
de 6 à 10 ans

Fête de
l’Assomption
Samedi 15 août
Messe à 10h30 à
sainte Colombe
Pas de messe à
18h30
LES JEUNES DE
L’AUMÖNERIE DE LA
CABANE
Remercient les
paroissiens de leur
générosité à
l’occasion de la vente
de gâteaux et de
viennoiseries pour
financer leur
voyage à Rome
du 25 au 31 octobre
2015.
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C’est le temps des vacances et c’est aussi le temps
des retrouvailles. Pour beaucoup, on revient au pays
et c’est une joie de partager les souvenirs, de revoir
la famille, les amis. Nous ne saurions gré d’oublier
que dans cette période de vacances, certains se
contenteront du strict nécessaire pour goûter une
certaine liberté par rapport à nos besoins matériels
habituels. D’autres, au contraire, ne pourront
s’empêcher d’emporter avec eux tout ce qu’il faut
pour ne manquer de rien. Je pense à ceux et celles
qui, parmi nous, ne pourront ni partir en vacances, ni
même sortir prendre un simple bain de soleil à cause
de la maladie ou d’un âge avancé. Rappelez-vous que
votre paroisse vous propose chaque mercredi un
temps de convivialité et de partage à notre Dame de
la Trinité. Ne restez pas à la maison ! Vous êtes
chaleureusement attendus !
C’est l’été !
« Qu’il fait bon ne rien faire. Libre de toute
affaire. Libre de tous soucis.
Et sur la mousse tendre. Nonchalamment
s’étendre. Ou demeurer assis.
Et puis s’écouter vivre. Et feuilleter un livre.
Et rêver au passé.
En évoquant les ombres. Ou riantes ou
sombres. D’un long rêve effacé. »
C’est l’été !

Le pape François nous adresse "une invitation urgente à un nouveau dialogue
sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète »
A l’occasion de ces vacances, je vous invite à lire son encyclique sur l’écologie
dans laquelle il s’adresse à chaque personne qui habite cette planète. Il se
propose également d’entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison
commune.
La démarche du pape François est celle d’un discernement qu’il conduit au
long des six chapitres que contient l’encyclique.
- Il commence par évaluer la situation actuelle, en se référant aux résultats
disponibles de la recherche scientifique (chapitre 1).
- Il expose ensuite la tradition judéo-chrétienne pour mettre en évidence les
motifs d’un engagement en faveur de l’environnement (chapitre 2).
- Il propose ensuite de dépasser l’observation des symptômes de la crise
écologique pour en interpréter les causes profondes (chapitre 3).
- Il avance ensuite une proposition d’écologie intégrale, à la fois
environnementale, économique et sociale (chapitre 4).
- Delà, il définit des pistes d’orientation et d’action (chapitre 5).
- Il termine son parcours en indiquent des ressources spirituelles qui peuvent
permettre à l’humanité de changer (chapitre 6).
C'est l'été !
Je souhaite que ce temps de recréation, loin du stress des jours ordinaires,
soit pour chacun de nous un temps de communication vraie avec nos frères
les plus imprévus et à travers eux, un temps de redécouverte de celui qui
veut être une Bonne Nouvelle pour notre vie, Jésus-Christ. Et profitez de vos
vacances pour vous désinstaller un peu, en laissant à la maison ce qui vous
paraît indispensable et dont vous pourriez vous passer.
Bonnes vacances à tous et à toutes !
Père Louines Plaisir, curé
_______________________________________________________________
SYNODE
Suite aux élections des délégués pour le synode
Yann LESOUEF et Bruno YOU
Représenteront notre paroisse aux assemblées synodales à Créteil.
Nous les remercions vivement d’avoir accepté ce service au nom de la
communauté.

"Soyons tous les gardiens de nos frères"
25ème Rencontre Inter-Religions
14 juin 2015
Il y eut débat, mais les archives de Pierre Lioust ont tranché : la rencontre
inter-religions du dimanche 14 juin était bien la 25ème.
En effet, comme chaque année depuis maintenant bien longtemps, et après un
chaleureux repas inter-communautaire organisé en avril par la municipalité de
Chevilly-Larue, les différentes communautés religieuses -- catholiques, juives
et musulmanes - se sont retrouvées à leur tour pour une après-midi
d'échanges, de prière, et de partage... d'un copieux pique-nique. Il y eut
malheureusement l'absence de la communauté adventiste (ils avaient une
importante assemblée fédérale prévue de longue date), une communication
préalable imparfaite, peut-être, moins de monde que prévu pour profiter de la
fête, mais nous retiendrons surtout une journée joyeuse et chaleureuse. Le
temps légèrement voilé nous protégea de la chaleur, les tables furent
magnifiquement installées, les interventions des responsables de chaque
communauté sonnèrent particulièrement juste (celle de Louinès a été publiée
dans le précédent Messager), et la centaine de personnes présentes
(comprenant Madame la Maire et plusieurs membres de l'équipe municipale)
profita dans la bonne humeur des merguez et de l'anisette amenées par la
communauté israélite, ainsi que du thé et des gâteaux amenés par la
communauté musulmane.
Rendez-vous donc l'année prochaine pour continuer de faire vivre ce bel
événement !
François Leiber

Vie de la communauté
En cette fin d’année pastorale
Obsèques à sainte Colombe
Madame Paulette DAUBRESSE

Vos rendez-vous de la quinzaine
Premier mercredi d’été
Réunion TMS -CCFD

Mercredi 1 juillet à 19hà Notre Dame
Jeudi 2 juillet à 20h15 au 3 rue Jaume

Vie de la communauté
Baptêmes à sainte Colombe
Camille BUC – Chevy LINA – Eleana GERMANY – Enora GERMANY – Evan
MICHAUD – Thomas DESVENNES – Tania ROLLAND – Noha GUILLET

Mariages à sainte Colombe
Aissata KARAMBE – Jean PEMOULIE

Mariages hors paroisse
Anne Sophie MAURY – Philippe COUMBASSA : 11 juillet à SUILLY LA TOUR
Nathalie XAVIER – Gabriel CRESPO : le 9 août à VILA NOVA de SANDE –
Portugal

Paroisse Sainte Colombe
VACANCES D’ETE
MESSES DOMINICALES
Samedi :
18 h 30 à sainte Colombe
Dimanche : 10 h 30 à Notre Dame
MESSES EN SEMAINE
Mercredi :
Jeudi :

19 h à Notre Dame suivie du partage du panier
9 h au Bon Pasteur
FÊTE DE L’ASSOMPTION

Samedi 15 août
Messe à 10 h 30 à sainte Colombe ; pas de messe à 18h30
PERMANENCES D’ACCUEIL
Du 1er juillet au 31 août
Au 3 rue Jaume
Mardi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à midi
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