
Calendrier 

Armistice 

Mercredi 11 
novembre 

Messe du souvenir à 
10 h à sainte Colombe 

A la mémoire des 
anciens combattants 
et des victimes des 
guerres. 

Cérémonie au 
monument aux morts 
 à 11h place de l’église 

 
PAS de Messe à 9h 

au Bon Pasteur 
 

1ère session de 
l’assemblée 

synodale 
Samedi 21 et 
dimanche 22 

novembre 

 

Fête du Christ 
Roi 

Dimanche 22 
novembre 

 

 

  
Et le Synode sur la famille ?...  

Le second volet pour le Synode sur la famille a eu 
lieu à Rome du 4 au 25 octobre de cette année. Par 
cet édito, je voudrais simplement, vous en présenter 
les lignes générales, mettre en réflexions et en 
perspectives les enjeux et les défis auxquels l’Eglise 
est appelée à porter son regard et sa parole. 

« La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise 
et dans le monde contemporain » c’est le thème de 
ce second volet lancé depuis une vaste consultation 
réalisée par le Pape François. Il s’agit notamment de 
prendre en compte les situations familiales 
contemporaines dans toute leur complexité et de 
trouver une manière de répondre aux défis actuels 
(le mariage, le célibat, la place des personnes 
homosexuelles dans l’Eglise, l’accès à la communion 
des divorcés remariés, entre autres).  

Avec le Synode l’Eglise veut trouver un langage et 
un accompagnement des situations familiales plus 
en adéquation avec la miséricorde évangélique. Elle 
désire par-là rejoindre les familles dans le concret 
de leur existence, adoptant une communication qui 
ne moralise pas mais qui suscite l’espérance, qui ne 
juge pas mais qui est ouverte et qui témoigne de 
l’Amour de Dieu pour tous. L’Eglise souhaite aussi 
discerner les diverses situations tout en 
approfondissant la dimension missionnaire de la 
famille.  
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Au-delà de toutes ces réflexions, peut-on dire que la famille contemporaine  
ne se limite pas à tous ces problèmes dont nous parlons : la famille est aussi 
le lieu de l’expression de l’Amour de Dieu pour tous les hommes et toutes les 
femmes, c’est un lieu de grâce, de joie, de miséricorde, de partage, de 
dialogue, d’expériences et d’AMOUR !  

Dans la diversité des opinions qui s’expriment sur le Synode et surtout sur la 
famille, nous ne pouvons pas oublier qu’être aimé est notre désir le plus 
fondamental, et qu’il ne peut pas être négligé !  Et que les exigences de 
l’Evangile sont là pour décrire le chemin qui conduit à l’AMOUR en plénitude : 
l’amour selon le Christ est la source d’un don de soi au point de donner toute 
sa vie ainsi « livrée » pour l’autre !  

Attendons avec confiance le texte final de ce Synode. Prions l’Esprit Saint 
pour que le vrai visage du Christ puisse être révélé dans les réponses de 
l’Eglise à la grande aventure de la vie et de la famille. Et, ayant nos yeux 
tournés vers le Seigneur, que notre amour soit l’expression même de Son 

amour pour nous et pour tous nos frères et sœurs !  

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 
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MESSE DES PEUPLES 

Depuis 12 ans, la célébration de la fête de l’Epiphanie est l’occasion donnée 
aux paroissiens venus des 4 coins du monde de faire partager à tous leur 
manière de vivre leur foi et la richesse de la liturgie de leurs lieux d’origine. 

Pour préparer notre 13ème messe des peuples du 3 janvier prochain en 
présence de Mgr Santier, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour que cette journée soit un succès. 

Nous nous adressons particulièrement aux nouveaux paroissiens : n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre lors des 3 réunions de préparation dont la 
première aura lieu le mercredi 11 novembre à 19 heures au 3 rue Jaume.  Vos 
suggestions d’animation, de chants, de décoration seront les bienvenues. 

Merci d’avance. 

L’équipe de préparation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide aux réfugiés de Chevilly 
Le vendredi 23 octobre, 76 réfugiés sont arrivés à Chevilly Larue, et une 
autre cinquantaine à Fontenay-sous-Bois. Ils font partie des personnes 
évacuées de l'ancien lycée parisien Jean Quarré ou arrivent de Calais Ils 
seront accueillis dans le département pour une durée de deux mois à deux 
mois et demi, le temps d’examiner leur situation administrative. 

A Chevilly, les réfugiés sont principalement des jeunes hommes célibataires 
en provenance du Soudan, d’Érythrée, d’Afghanistan, et du Pakistan. Ils sont 
hébergés dans les logements de fonction de l’ancienne gendarmerie (1 rue 
du Languedoc, Chevilly, selon mes recherches). Ils sont suivis par :  

 La Croix-Rouge française - Délégation du Val-de-Marne 
        2 rue, Albert GARRY 
        94450 - Limeil-Brévannes 
        Téléphone : 01.56.73.30.32 
        E-mail : dd94@croix-rouge.fr  
        Site-internet : www.94.croix-rouge.fr 

Que pouvons-nous faire ? 

Notre rôle en paroisse sera celui d'un accompagnement humain et 
chaleureux. Les réfugiés sont déracinés, fragilisés. 

Leurs besoins dans l’immédiat sont des cours de français,  de la conversation 
en anglais ou en arabe, des premières phrases en français et 
l’accompagnement à des rendez-vous …  

Comme toute relation, cela se construit ensemble avec les personnes 
rencontrées. 

Réunion Accueil des Réfugiés 
 
Vous êtes invité à une rencontre pour échanger sur l'aide et 
l'accompagnement que nous pouvons apporter aux 76 réfugiés arrivés 
récemment à Chevilly Larue, le samedi 14 novembre de 10h à 11h30  à la 
chapelle du Moutier au 11 av. Aristide Briand, 
Si vous ne pouvez pas être présent et souhaitez proposer votre aide, merci 
de contacter Martine Chevalier de la Fraternité Val de Bièvre à 
martine.chevalier@francetv.fr ou au 06 14 11 22 12. 

En vous souhaitant de belles rencontres, je reste à votre disposition 

pour tout renseignement, écoute, ou soutien complémentaire. 

Mary Gorgette 

Déléguée à la Pastorale des Migrants et des Réfugiés 

 

mailto:dd94@croix-rouge.fr
http://94.croix-rouge.fr/index.html
mailto:martine.chevalier@francetv.fr


Vie de la communauté 

Obsèques à sainte Colombe 
Madame Emma DI GIUSTO 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe du souvenir 

Préparation messe des peuples 

Mercredi 11 novembre à 10h à ste Colombe 
   Mercredi 11 novembre à 19h au 3 rue Jaume 

Prépa. baptême enfants du KT 

Préparation à la confirmation 

                                                    

Eveil à la Foi                                           

Samedi 14 nov  10h à 12h30 à Notre Dame 
Samedi 14 nov 14h à 18h à Notre Dame et 

Dimanche 15 nov 12h à 15h  à ste Colombe 
      Dimanche 15 nov  à 10h30 à Notre Dame 

Catéchèse spécialisée Mercredi 18 novembre 14h15,  3 rue Jaume 

Grand groupe KT primaire 
Suivi 

 

 

Samedi 21 novembre 17h30 à Notre Dame 
de la messe en famille à ste Colombe 18h30 

 

 

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 de cette première session de l’assemblée synodale. 
- Seigneur nous te prions pour les confirmands qui se préparent à recevoir le 
sacrement de la confirmation. Que ces rencontres les aident à affermir leur foi 
et leur engagement dans l’église. 

 

Première session de l’assemblée synodale 
Samedi 21 et dimanche 22 novembre 

Nous sommes tous invités à prier pour le synode.   Différents groupes de 
prière se relaieront à la cathédrale Notre Dame de Créteil du samedi 21 
novembre (9h00) au dimanche 22 novembre (18h30), y compris la nuit. 
N’hésitez pas à les rejoindre pour un temps de prière et de méditation, en 
vous inscrivant sur le site du diocèse : catholiques-val-de-marne-cef.fr 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

