
Calendrier 

Semaine du       
26 au 31 octobre 

Le père Carlos 
accompagne les jeunes 
de l'aumônerie à Rome. 

pas de messe cette 
semaine 

Fête de la 
Toussaint 

Samedi 31 octobre :  
Messe du jour à 18h30 

à Ste Colombe 
ce ne sera pas une 

messe anticipée 

Dimanche 1er 
novembre 

 Messe de la Toussaint 

à 10h30 

 à Ste Colombe 

Pas de messe à Notre 
Dame de la Trinité 

Lundi 2 novembre : 
Messe pour les 

défunts à 19 heures 
 à Ste Colombe  

Mardi 3 novembre : 

Pas de messe. 

 

  
LA RECOLLECTION DES DELEGUES 

SYNODAUX. 

Il y a un an, à l'appel de notre Evêque, Mgr Michel 
Santier, notre paroisse avec toutes celles du Val de 
Marne entrait en synode. Avant de prendre des 
orientations missionnaires pour notre diocèse pour 
les années à venir, notre père évêque souhaitait en 
effet que toute l'Eglise du Val de Marne "entende ce 
que l'Esprit dit à l'Eglise " (Ap 3, 6). 

C'est ainsi que pendant les 6 premiers mois de cette 
année près de 1100 équipes synodales se sont 
réunies à travers tout le diocèse pour prier et 
partager à partir de la Parole de Jésus, sur le thème 
"Avec Lui prendre soin les uns des autres, et 
partager à tous la Joie de l'Evangile".  

Au terme de ce travail des équipes ce sont plus de 
1600 propositions qui ont été formulées ! Et 
désormais c'est aux délégués synodaux choisis au 
sein de chaque paroisse et mouvement du diocèse, 
qu'est confiée la poursuite des travaux du Synode. 

En Septembre dernier Mgr Santier convoquait les 
300 délégués synodaux (dont 2 pour notre paroisse) 
pour une journée de recollection. Il nous invitait à 
retrouver le sens d'un Synode, c'est à dire de 
célébrer, d'expérimenter la communion avec Dieu à 
travers l'écoute de Sa parole non seulement au sein 
des assemblées mais aussi et avant tout dans 
l'Eucharistie partagée entre frères.  
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Ainsi loin d'un "démocratisme"  ou d'être un "parlement",  il ne s'agit pas 
d'abord de parler mais de s'écouter pour discerner l'appel de l'Esprit exprimé 
à travers les attentes du monde et les initiatives qui naissent ici et là dans nos 
paroisses et nos mouvements.  

Dans cette perspective nous étions appelés, comme tous baptisés du reste ! à 
être plus que jamais disciples du Seigneur, c'est à dire être de "ceux qui 
s'aiment les uns les autres comme Il nous a aimés" (Jn 15,12) et devenir "ami" 
du serviteur de Dieu, car dans l'Evangile Celui qui est le Serviteur de Dieu 
c'est Jésus Lui-même qui nous montre le chemin du service de nos frères et 
du monde.  

Dans les prochaines assemblées  synodale nous aurons donc à discerner ce 
que l'Esprit demande à notre Eglise, comme orientations évangéliques pour 
signifier qu'elle est vraiment au service de notre monde pour lui annoncer la 
joie de l'Evangile !  

Alors plus que jamais et avec la confiance du disciple du Serviteur de Dieu, 
priez pour notre diocèse, son pasteur et nos prochaines assemblées 
synodales. 

Bruno 
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE SAINTE COLOMBE ET A LA 

CHAPELLE DU BON PASTEUR. 

Comme chaque année, les visites guidées de l’Eglise Sainte Colombe et de la 

chapelle du Bon Pasteur faisaient partie du programme des journées du 

patrimoine à Chevilly Larue. 

Près de 60 personnes ont bénéficié de cette occasion que leur était offerte 

pour  découvrir nos lieux de culte.  Cette année elles ont pu admirer les 

statues de Sainte Colombe et de Sainte Geneviève réinstallées sur des socles 

de pierres blanches telles qu’elles existaient avant la destruction de l’autel 

baroque du XVIIIème siècle, dans les années 60. 

Tous les paroissiens peuvent maintenant les admirer dans la Chapelle-sous-le-

clocher de l’église. 

 



La Toussaint  

L’affirmation de Vatican II : « tous sont appelés à la sainteté » se 

vérifie dans nos existences comme un appel mystérieux qui devient 

lancinant dans nos sociétés. 
Que faisons-nous aujourd’hui de cette invitation de l’Église? Croyons-nous à 

la vocation universelle à la sainteté, à l’accueil joyeux de l’amour de Dieu 

dans nos vies? 
Tous appelés à la sainteté, parce que tous appelés à la miséricorde. Certes, il 

y a ceux et celles qui sont officiellement reconnus par l’Église et qui servent 

de modèles dans notre cheminement de foi. Nous portons leurs noms, nos 

églises aussi. On fait mémoire d’eux en la fête de la Toussaint, célébrée depuis 

le IXe siècle. 

Les saints ne sont pas des héros qui survolent l’humanité, ni des stars, mais 

des hommes et des femmes comme nous qui nous aident à entrer dans cette 

ardente amitié qu’ils ont pour le Christ. Ils nous font retrouver la joie d’être 

aimé de Dieu. 

 Une foule immense  

Les saints connus de Dieu seul ne sont d’aucun calendrier officiel. Ces saints 

du réel quotidien, on les retrouve souvent dans nos propres familles : ces 

ancêtres qui nous ont précédés dans le Royaume; ces pères et mères de 
famille qui, en se donnant à leurs enfants jour et nuit, ont bâti l’Église; ces 
jeunes de nos villes qui n’ont souvent que leurs blessures pour y faire jaillir 
l’eau vive de l’Esprit. Ce sont aussi ces prêtres, religieuses et religieux, laïcs et 
missionnaires, qui ont enfanté les autres à la foi au Christ ressuscité. Le 
souvenir de leur témoignage nous inspire la route à prendre pour arriver à 
bon port. 

Bonne fête de la Toussaint! 

NOTRE DAME DE LA TRINITE 

Mercredi 14 octobre, une vingtaine de paroissiens se sont retrouvés pour la réunion de 

présentation du Plan Local d'Urbanisation de l'Haÿ Les Roses qui concerne aussi 

l'avenir de notre église Notre Dame de la Trinité.  

Nous y avons appris que les travaux de la gare débuteront en janvier 2018 de ce fait,  

nous devrons avoir libéré Notre Dame de la Trinité avant cette date. La Société du 

Grand Paris mettra alors à notre disposition une structure modulaire architecturée 

pendant la durée des travaux.  

Le maire nous a rassuré en précisant la Société du Grand Paris prend en charge la 

mutation de la maison d'église ainsi que son implantation définitive. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de toute évolution de ce projet. 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe 
Ellan BATTET – Lana BATTET 

Obsèques à sainte Colombe 
Monsieur Miguel HERNANDEZ 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Réunion parents, baptême KT 

Préparation messe des peuples 

Samedi 24 octobre 10h-12h30 à Notre Dame 
   Mercredi 28 octobre à 19h au 3 rue Jaume 

Messe de la Toussaint 

Messe pour les défunts 

Catéchèse spécialisée  

Réunion TMS-CCFD  

Dimanche 1
er

 nov. à 10h30 à ste Colombe 
Lundi 2 novembre à 19h à ste Colombe 

Mercredi 4 novembre 14h15 au 3 rue Jaume 
Jeudi 5 novembre à 20h15 au Moutier 

Préparation baptême Vendredi 6 novembre à 20h30 à Notre Dame 

Aumônerie 4°/3° 

 

 

Dimanche 8 novembre 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 les délégués synodaux de notre diocèse. Que 
Ton Esprit les éclaire lors des prochaines assemblées synodales. 
-  Seigneur nous te confions  les familles qui au cours de cette année ont connu 
la douleur de la perte d’un proche. Que ton amour les soutienne et les 
réconforte dans ces moments de douleurs ! 

 

Vacances scolaires :  

- Permanences d’accueil : 
  Samedi de 10 heures à 12 heures au 3 rue Jaume 

  Pas d’accueil en semaine  
- Semaine du 26 au 31 octobre 
Le père Carlos accompagnera les jeunes de l'aumônerie en pèlerinage à Rome. 
Par conséquent,  il n'y aura pas de messe en semaine 

Le mardi 27 à ste Colombe ni le mercredi 28 au Bon Pasteur. 

 

 

Semaine du 26 au 31 octobre 
Le père Carlos accompagnera les jeunes de l'aumônerie en pèlerinage à Rome. 

Par conséquent,  il n'y aura pas de messe mardi 27  
à ste Colombe  
ni mercredi 28  
au Bon Pasteur. 
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