
Calendrier 

Nativité de la 
Vierge Marie 

Mardi 8 septembre 
Messe à 19h15 à 
sainte Colombe 

 

Installation du 
Père Carlos 

PONTES 
Samedi 19 septembre 

Messe à 18h30 à 

Sainte Colombe 

 

Journées du 
patrimoine  

Visites guidées de 

Sainte Colombe 
Samedi 19, dimanche 
20 septembre de 14h-
à 16h, 
Visite libre jusqu’à 
18h. 

Bon Pasteur  
Dimanche 20 à 10h30 

Des volontaires sont 
attendus pour assurer les 
permanences 

  La rentrée… c’est pour tous ! 
Chers frères et sœurs en Christ, 

Après un temps de vacances, de repos, de rencontre mais 
peut-être aussi d’anxiété, de doutes, d’inquiétude, nous 
voilà à l’aube d’une nouvelle année pastorale qui démarre 
avec ses nouvelles tâches, ses efforts, ses défis ! 

Aujourd’hui, c’est chacun des paroissiens qui est invité à 
«rentrer» pour une belle année pastorale qui s’ouvre ! 

Pour cette rentrée, je vous propose cet extrait du père 
Olivier Guitton qui nous ouvre à de nouveaux chemins : 

« La communauté chrétienne ne fera apparaître le visage 
du Christ que si chacun est présent avec la couleur qui est 
la sienne. Dans un tissage tous les fils sont importants. Il 
n’y en a pas un qui est supérieur à l’autre et toutes les 
couleurs sont importantes. N’oublions pas que LA 
PAROLE de DIEU doit être partagée à tous, même à celui 
qui ne peut ni lire, ni écrire et qui ne parle pas. Jésus nous 
dit : «N’ayez pas peur ! Inventez donc des chemins ou des 
moyens nouveaux et aimez ce monde que j’aime et soyez 
attentifs au plus petit, à celui qui est sur le bord de la 
route. » 

Mais vivre ensemble en chrétien, ce sera tout au long de 
l’année que nous pourrons le vivre, au quotidien, non 
seulement lors des célébrations, mais aussi, je l’espère, 
dans des rencontres conviviales, gratuites : celles que 
proposera la paroisse, et celles que vous proposerez 
vous-mêmes : n’hésitez pas à donner des idées, à faire 
connaître les besoins ! 

Dans cette année, même si je serai l’unique prêtre pour 
vous, je ne me sentirai pas seul, car ensembles nous 
formons le corps de cette communauté qui vit l’expérience 
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du Christ vivant à jamais !  

Je vous attends, avec joie, pour mon installation en tant que votre nouveau curé 
 le 19 septembre à 18h30 à l’église Sainte Colombe de Chevilly Larue ! 

Bonne rentrée à tous dans la grâce de Dieu ! 

Fraternellement,   P. Carlos PONTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATECHESE L’HAY – CHEVILY 

INSCRIPTIONS 2015/2016 POUR LES NOUVEAUX 

Aumônerie  6è/5è/4è/3è :  

Vendredi 11 septembre 2015  

  A 20h30 

A Notre Dame de la Trinité 

1, rue de Lallier à l’Haÿ-les-Roses 
 

   Primaires  CE2-CM1-CM2 

   Samedi 19 septembre 2015  

      A 14 h 

   A la chapelle du Moutier 

   11 av. Aristide Briand à l’Haÿ-les-Roses 
 

Documents à apporter le jour de l’inscription : 

>>>  2 enveloppes timbrées 
>>>  Certificat de baptême 
>>>  Cotisation : 50€ pour le 1er enfant 
   40€ pour le 2ème enfant 
   20€ pour le 3ème enfant 
A l’ordre de :  «l’Aumônerie des collèges » pour les  6è-/5è/4è/3è 

  « Paroisse Saint Léonard » pour les primaires 

Sortie paroissiale du 7 juin 2015 

"Les photos de la sortie paroissiale à St Wandrille du 7 juin 2015 ont 
été mise en ligne sur internet à l'adresse suivante : 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Sorties-Paroissiales-du-mois-

de,1499.html" 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Sorties-Paroissiales-du-mois-de,1499.html
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Sorties-Paroissiales-du-mois-de,1499.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    HORAIRES DE LA PAROISSE 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 - Ste Colombe 

Place de l’église à Chevilly-Larue 

9 heures - Bon Pasteur 
Rue du Général Leclerc à Chevilly-Larue 

1er et 3ème dimanche du mois : messe  
2ème et 4ème dimanche : partage de la parole 

5ème dimanche : pas de célébration. 

Dimanche 10h30 - Notre Dame de la Trinité 
1 rue de Lallier à l’Haÿ-Les-Roses 

Messes en semaine 
Mardi 19h15 - Ste Colombe 

Mercredi 9h00 - Bon Pasteur 

 

Accueil 
 Mardi et Vendredi : de 16h00 à 18h30 

Samedi : de 10h00 à 12h00 

Vacances scolaires 
Samedi de 10h00 à 12h00 

 

Permanence des prêtres : 
Sur rendez vous : appeler l’accueil au 01 46 86 16 25 

Adoration du saint sacrement 
Mercredi de 20h à 21h30 à Notre Dame de la Trinité 

Prière de louange Ephata 
Jeudi 19h30 à Notre Dame de la Trinité 

Baptêmes : 1er et 3ème dimanche du mois 

 

 

 
 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Sarah-Laure BENARD – Noha GUILLET – Angelo RENOU-MARTINELLI – 
Hugo BOURSIER – Guilhmen BOYER 

Obsèques à sainte Colombe 
Madame Luce TREBEAU – Madame Marie Jeanne VIERO – Monsieur 
Giacinto CONFESSATI – Madame Aline RAMILLON – Madame Huguette 
MACE – Madame Angèle RECH – Madame Geneviève CHASSANG – 
Monsieur François GARAT – Monsieur Léopold, Madame Mireille, enfant 
Angélique TRUSGNACH – Madame Bernadette BROUSSILLON – Madame 
Nicole BALLESTER 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Grand groupe liturgique Lundi 7 septembre à 19h30 au 3 rue Jaume 

Réunion TMS - CCFD Jeudi 10 septembre à 20h15 au Moutier 

Réunion EAP Mardi 15 septembre à 20h au 3 rue Jaume 

 

 

 
 

 

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 que toute notre communauté,  autour de son nouveau 
curé, entre en confiance dans cette année pastorale pour vivre ensemble en chrétien 
l’expérience du Christ vivant. 
-  Seigneur pour ceux qui fuient les guerres et les violences et pour ceux qui leur 
apportent aide et réconfort. Que ton amour les accompagne et les protège. 

. 

 

La paroisse de Sainte Colombe de Chevilly Larue est heureuse de vous informer 

 de la nomination du Père Carlos PONTES comme nouveau curé 
pour la rentrée pastorale de septembre 2015. 

Vous êtes cordialement invités à la messe de son installation 
le samedi 19 septembre à 18h30 à l’église sainte Colombe de Chevilly Larue. 

A l’occasion de cette messe le Père Louinès PLAISIR rendra grâce pour les années 
passées comme responsable de notre communauté. 

        P. Carlos PONTES            P. Louines PLAISIR                Equipe d’Animation Pastorale 
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