
Calendrier 

Ouverture de 
l'Assemblée 

synodale 
Samedi 26 septembre 

par une journée de 
récollection pour les 

300 délégués, à la 
cathédrale de Créteil. 

Unissez-vous à cette 
journée par la prière 

et 
Rejoignez l’assemblée 

synodale pour la 
Messe à 16h  

 

Ordination 
sacerdotale 

d’Akmal Lai Din  

Ordination 
diaconale de 

François Fayol et  
Augustin Grillon 
Dimanche 4 octobre à 

15h30 à la cathédrale 

de Créteil 

La rentrée… c’est aussi pour l’E.A.P. 

L'équipe de l'EAP a fait sa rentrée cette semaine, elle 
reste la même que l'an dernier autour de notre nouveau 
curé le père Carlos, composée de 5 membres : Marie-
Claude Martin, Anne Gillet, Nathalie Lopez, Sylvie Garnier 
et Claire You. 

Cette rentrée paroissiale représente un vrai défi, avec bien 
des sujets pastoraux très importants, vitaux même :  

- le synode de notre diocèse se poursuit, 

- le pape François nous appelle à prendre notre part sur la 
question de l'écologie dans sa lettre apostolique  
« Laudato Si » ; 

- la deuxième cession du synode de la famille, s’ouvrira 
en octobre 

-  l'appel du Saint Père relayé par notre évêque pour 
l'accueil concret de  familles de migrants ; 

-  l'année sainte de la Miséricorde ;  

- et enfin notre départ de Notre Dame de la Trinité qui 
sera détruite pour y construire une station de métro, même 
si nous n'en avons pas le calendrier exact pour le moment. 

Le thème de l'année dans la logique de notre synode 
après "Prenons soin les uns des autres" est : «Partager à 
tous la joie de l'Evangile". 

Pour vivre cette année pastorale, l’EAP se met au service 
de la communauté paroissiale et met en œuvre des 
projets. Des rendez-vous vous seront aussi donnés pour 
des temps forts, par le diocèse, le secteur et la paroisse. 
Même si vous ne pouvez participer à tout, faites des choix 
et répondez y de tout votre cœur, avec joie. La paroisse a 
besoin  de vous pour « partager  à tous, la joie de 
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l'Evangile ». Toutes les personnes de bonne volonté seront les bienvenues pour servir. 

Ce week-end nous accueillons notre nouveau curé le père Carlos Pontès par la 
célébration de son installation. Réservons lui un soutien fort et fraternel car sa tâche 
est lourde ; en plus de sa charge de curé de sainte Colombe, il garde la responsabilité 
de la pastorale de l’aumônerie du secteur. Prions pour lui, qu’il reçoive toutes les 
grâces dont il a besoin dans ce nouveau ministère. 

Bienvenue Père Carlos ! 

     L’équipe de l’E.A.P. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELERINAGE A LOURDES DU GROUPE EPHATA DU 12 AU 17 AOUT. 

Le groupe Ephata a organisé du 12 au 17 aout 2015 un pèlerinage à Lourdes. La 
cinquantaine de pèlerins qui a pris part à ce pèlerinage était composée des membres 
de différents groupes de prières de la Communauté Ephata en région parisienne (Ste 
Colombe - Chevilly Larue, St Paul de Montfort-Aubervilliers, St Jacques/St Christophe- 
Paris-Crimée,  et Ste Thérèse-le Blanc mesnil), ainsi que de personnes seules, en 
couple et en famille venues de divers horizons (Londres, Guadeloupe).  

Le groupe a été logé à la Cité Saint Pierre et a participé aux grandes articulations du 
pèlerinage national qui avait pour thème cette année : LA JOIE DE LA MISSION. Il a 
réalisé aussi son programme particulier qui incluait entre autres,  un temps de 
réconciliation (sacrement de réconciliation), de pénitence (chemin de croix), prières 
(rosaire, adoration et louanges) et de purification (passage par la piscine).  

Les pèlerins sont rentrés les cœurs remplis de joie, avec la conviction d’avoir fait de 
façon particulièrement sensible pendant ce pèlerinage, une expérience de la 
présence de Dieu dans leurs vies. Les témoignages partagés la veille du retour étaient 
poignants. Comment ne pas mentionner la joie de cette famille dont le fils, Jean 
Marc, jeune autiste de 15 ans qui avait arrêté de parler et de s’alimenter (sauf pain, 
eau et maïs en conserve) depuis 2002.  Par l’intercession de la Sainte Vierge, Jean 
Marc a recommencé à s’alimenter normalement.   

Loué soit Jésus Christ !!!!! 

 

RENCONTRE DES ENFANTS HANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE. 

Dimanche 26 septembre à 11h45 les enfants handicapés du secteur et leur famille 
sont invités à  un repas partagé, d’échange et de prière au 3 rue Jaume (derrière 
l’église Ste Colombe. 
Toutes les familles ayant un enfant handicapé qui le désirent peuvent se joindre à 

nous : elles seront les bienvenues.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION DE Mgr SANTIER Evêque de Créteil. 

Faisant suite à l’appel du Pape François 

Nous avons entendu ce week-end l’appel du Pape François demandant « à toutes 
les paroisses d’Europe d’accueillir au moins une famille de réfugiés, pour tenter de 
trouver une solution à la crise migratoire qui secoue l'Europe ».   

Nous ne pouvons rester insensibles à cet appel !   

Certes, avec le Secours catholique, la diaconie des Roms, le CCFD, la Pastorale des 
migrants, la Société St Vincent de Paul… nous œuvrons depuis plusieurs années, ici 
et là dans le diocèse pour l’accueil et le respect des populations fuyant leur pays 
d’origine, quelle qu’en soit la raison. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » 
(Mt 25, 31-46)   

Aujourd’hui, nous sommes devant une situation urgente, grave, bouleversante par 
son ampleur. Ce sont des familles entières, des enfants, qui fuient leur pays en 
guerre et qui au risque de leur vie affluent vers nos pays : l’Evangile nous oblige à 
chercher et à trouver des solutions concrètes, sur du long terme. Poussés par 
l’urgence et la gravité de la situation nous ne pourrons nous satisfaire de 
saupoudrages. Soyons conscients que les ressources que nous devrons mobiliser 
nous engagent, peut-être pour plusieurs mois. Ce sont des vies, des histoires 
humaines qui sont en jeu !   

Je viens d’apprendre que le Département du Val-de-Marne accueillera 250 réfugiés 
mais recherche encore des lieux d’hébergement collectifs où ces familles pourront 
être accueilles et accompagnées dans leurs premières démarches   

Aussi, j’appelle tous les responsables de secteur pour qu’avec les curés, les EPS, les 
EAP, ils fassent le recensement des possibles, en matière d’accueil et 
d’hébergement, d’aides en tout genre et qu’ils nous les communiquent pour que 
nous puissions les mettre en relation avec les pouvoirs publics   

J’appelle toutes les communautés religieuses, les établissements de l’Enseignement 
catholiques à faire de même.   

J’appelle, tous les catholiques du diocèse, à œuvrer avec nos associations 
partenaires et à s’engager dans les associations civiles pour apporter aide et 
réconfort à toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces enfants, qui sont pour 
nous, chrétiens, figures du Christ souffrant.   

Agissons tous ensemble ! Tout ne dépendra pas de nous, mais soyons certains que 
ces demandeurs d’asile ont quelque chose à nous dire du cœur de Dieu. En les 
accueillant, en les recevant dans nos communautés, nous aussi, nous recevrons en 
retour.  

Michel SANTIER    Évêque de Créteil 

 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Isabelle DEPRI – Emma LEIBER 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Réunion accueil 

Catéchèse spécialisée 

Rencontre parents enfants hand 

Samedi 26 septembre à 10h au 3 rue Jaume 
Mercredi 23 septembre 14h15 au 3 rue Jaume 
Dimanche 27 septembre 12h au 3 rue Jaume 

Préparation baptême Vendredi 2 octobre à 20h30 à Notre Dame 

Eveil à la Foi 

 

Dimanche 4 octobre à 10h30 à 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 ! 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te prions pour notre communauté paroissiale et plus particulièrement 
pour les membres de l’E.A.P. et les responsables des différents groupes qui nous 
accompagneront tout au long de cette année pour « partager à tous la joie de 
l’Evangile ». 

FORMATION KT ADULTE. 

Dans plusieurs équipes synodales de la paroisse, des membres ont émis le désir  de 
recevoir une formation catéchétique plus approfondie. Afin de nous permettre de 
faire une proposition le plus en adéquation possible avec vos désirs, l'EAP organise un 
sondage et collectera  vos réponses aux sorties des messes  dès le week-end du 26 
septembre : 

- Quels thèmes  vous intéressent tout particulièrement ? 

- Sous quelle forme ? (petites formations en début de messe comme déjà fait pour le 
Credo, soirées ...) 

Un groupe biblique existe déjà,  le sujet  de l'année porte sur des livres de l'Ancien 

Testament : l'histoire de Joseph, Moïse. Il se réunit un mercredi soir tous les 15 jours 

de 20h30 à 21h30 à Notre Dame de la Trinité et se termine par un petit temps 

d'adoration devant le Saint Sacrement. Vous pouvez vous inscrire auprès de l'accueil 

de la paroisse. 
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