
Calendrier 
Mardi 24 

Novembre  
Pas de messe à 
sainte Colombe.  

1er dimanche de 
l’Avent 

Dimanche 
 29 novembre. 

Rencontre Des 
Enfants 

Handicapes Et De 
Leur Famille. 

pour un repas partagé, 
d’échange et de prière 

Dimanche 29 novembre   
à 11h45 au 24 rue de la 
Marne à Cachan près de 

l’église St Jean.   Toutes les 
familles ayant un enfant 

handicapé qui le désirent 
peuvent se joindre à nous : 
elles seront les bienvenues. 

Ouverture de 
l’Année Sainte de la 

Miséricorde 

Mardi 8 décembre 

En la fête de 
l'Immaculée 
Conception. 

 

 Communiqué de Mgr Santier, évêque de Créteil,  

à la suite des attentats de la nuit du 13 

novembre 

Samedi 14 novembre. 

De retour d'un pèlerinage diocésain à Malte, je 
découvre l'atrocité des événements qui ont touché, 
cette nuit notre pays. Bouleversé dans mon cœur, je 
tiens à exprimer toute ma compassion aux victimes, 
aux familles des victimes, aux secouristes et 
personnels de santé, qui toute la nuit ont du 
prendre soin des blessés et des rescapés, choqués. 

J'exprime mon admiration aux forces de l'ordre qui 
doivent assurer la sécurité et combattre un ennemi 
lâche et dénué d'humanité.  J'assure nos dirigeants 
politiques de mon soutien dans cette période de 
douleur pour notre pays. 

Contre l'absurde je crois à la force de la prière : elle 
a un sens pour tous les catholiques. 

 Aujourd'hui, nous sommes devant une situation 
urgente, grave, bouleversante par son ampleur. 
J'invite, tous les catholiques du diocèse à vivre plus 
que jamais l'Evangile. 

 « Heureux les artisans de Paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu », nous dit le Christ (Mat 5,9). 
Soyons, chacun dans nos lieux de vie, nos quartiers, 
nos milieux de travail... des ponts qui favorisent la 
Paix, le dialogue, la relation. Se laisser aller à la 
peur, au rejet, à la stigmatisation, c'est donner 
raison à tous ceux qui commettent ces meurtres 
horribles. 
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Ce n'est pas la violence et la haine qui auront le dernier mot, mais la Liberté 
et la Paix, et pour cela, il faut des hommes, des femmes de bonne volonté, il 
faut des chrétiens qui n'aient pas peur et qui osent le dialogue dans la vérité. 

Je demande à tous, dans les paroisses de préparer une intention de prière 
universelle pour toutes les victimes, pour tous ceux qui œuvrent pour la Paix, 
ici en France et dans le monde mais aussi pour les terroristes qui perpétuent 
ces crimes atroces. 

 Je vous assure de toute ma prière. 
Michel Santier 

Evêque de Créteil 

Bientôt l'avent 

La fête du Christ Roi de l'Univers qui clôt l'année liturgique, est 
marquée par les attentats  sur Paris ces derniers  jours. Nos sentiments 
sont partagés entre inquiétude, angoisse et espérance devant l'avenir. 
Cette fête nous invite à faire nôtres  ces mots du Notre Père  

"Que ton Règne vienne sur la terre...", 
Viens Seigneur Jésus ! 

Dans un poème, Marie Noël pose sur les lèvres de la Vierge Marie ce 
chant: 

"Je me hâte, je prépare car nous entrons en avent, 
Je me hâte, je prépare le trousseau de mon Enfant..." 

Quel trousseau allons-nous préparer pour la venue du Sauveur ?  
Le thème qui nous est proposé de mettre en oeuvre  dans la paroisse 
est celui du synode :  

"Et partager à tous la joie de l'Evangile." 

Joie : de se savoir aimés de Dieu au point qu'Il nous donne son Fils 
pour qu'il vive ce que nous vivons, pour nous annoncer le Royaume de 
Dieu, pour nous sauver. 

Joie : de vivre de cet amour fou et de le partager. 

N'est ce pas cela la réponse à notre temps ? 
Et il y a urgence à dire cette Bonne nouvelle au monde. 

Bon temps d'avent 
Equipe d'EAP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt la COP21. 

Le regard du pape François : 

Laudato Si qui déclare la guerre au matérialisme ! 

Nous attendions comme tout le monde l’encyclique sur le respect de la Création. Nous l’avons 
reçue comme une déclaration de guerre au matérialisme qui nous ronge depuis 50 ans. En 
revenant sur l’incomparable beauté de la théologie de la Création, son incarnation dans le 
regard de Jésus sur les choses, et son sacrifice en faveur des personnes, le Pape François 
nous remet devant les yeux la beauté de la « Toute-Puissance divine » qui, dès le début, a fait 
de nous les bénéficiaires et les gérants de ce Cadeau !  

Parler de la « Toute-Puissance divine » ne fait-elle pas peur et même obstacle à la 
mentalité post-moderne ? 
Dom Dominique : Pourtant, dès les premiers récits bibliques, celle-ci est pénétrée d’une 
incroyable sagesse, d’une proximité déconcertante et d’une tendresse sans égale qui sont à 
l’origine de notre foi (c’est le chapitre 2 de l’encyclique). Dès le commencement, Dieu se fait 
connaître comme quelqu’un qui, sans jamais reculer, ira jusqu’au bout de ce qu’Il a projeté ! La 
constance de la « Providence divine en faveur d’Israël » et l’inouïe « Rédemption par le Sang 
du Fils » sont les manifestations les plus bouleversantes de cette « Miséricorde » inséparable 
de la « Toute-Puissance divine ».  

En quoi la post-modernité a-t-elle faussé notre regard sur nous-mêmes et sur le monde 
qui nous entoure ? 
Dom Dominique : Au long des chapitres 3 à 5 de l’encyclique, je dirais que le Pape François 
décrit une triade folle : A la racine de cette déviance du monde actuel, il discerne l’incroyance, 
l’idolâtrie et l’inhumanité ! La Cité des hommes ne se rend pas compte que le mépris 
inhumain du frère, et la haine pour le prochain s’enracinent dans l’idolâtrie, ou en d’autres 
morts, dans l’adoration de soi-même, de son projet personnel, ainsi que dans l’adoration du 
capital et du succès. L’inhumanité n’est que le troisième degré de cette perversion ! Ne peut-
on parler d’un Titanic superbe qui court à sa perte ? 

Quelques mots du Pape pour justifier votre idée d’une déclaration de guerre au 
matérialisme ? 
Pape François : Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout-puissant et 
créateur. Autrement, nous finirions par adorer d’autres pouvoirs du monde, ou bien nous 
prendrions la place du Seigneur au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui, sans 
connaître de limite. La meilleure manière de mettre l’être humain à sa place, et de mettre fin à 
ses prétentions d’être un dominateur absolu de la terre, c’est de proposer la figure du Dieu 
Père parce qu’autrement l’être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité 
ses propres lois et intérêts. (N. 75). 

Quel remède le Pape François peut-il proposer au Titanic, face à cet avenir sombre ? 
Dom Dominique : Au delà de la prise de conscience, ce qu’il promeut sous le nom de 
« conversion écologique » pour que l’être humain retrouve sa place et sa fonction sublimes, 
c’est une incroyable mobilisation éducative. Il fait appel à tous les pédagogues pour que nous 

mettions sur pied une nouvelle éducation intégrale ! 

Dom Dominique, évêque de Conceiçao do Araguaia au Brésil  

 

 



Vie de la communauté 
Mariage hors paroisse : 
Henrique RELVAS – Elizandra TAVARES-VARELA : samedi 19 décembre au 

Cap Vert 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Préparation confirmation 

Catéchèse spécialisée 

Mardi 24 novembre 19h-20h30 à Notre Dame 
   Mercredi 25 nov 14h15 au 3 rue Jaume 

Préparation messe des peuples 

Rencontre biblique 

KT CM1/CM2 

Mercredi 25 nov 19h30 au 3 rue Jaume 
Samedi 28 novembre à 14h à Notre Dame 
Samedi 28 nov 15h à 17h30 à Notre Dame 

Quête Chantiers du Cardinal Samedi 28 et Dimanche 29 

Aumônerie 6
ème

  Dimanche 29 nov 9h30à 16h à Notre Dame 

Catéchèse spécialisée 
Préparation baptême 
Aumônerie 4

ème
/3ème 

Mercredi 2 déc à 14h15 au 3 rue Jaume 
Vendredi 4 décembre à 20h30 à Notre Dame 
Dimanche 6 décembre 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 sommes tous concernés par les événements douloureux qui se 
sont déroulés ces derniers jours.  Aides nous à vivre encore plus l’Evangile ; à être 
autour de nous des artisans de paix,  qui favorisent  le dialogue, la relation. 

-  Seigneur te prions pour que notre communauté paroissiale développe toujours 
davantage l’ouverture à l’autre et à la protection de ta création. 

 

 

Journée de Solidarité des « Enfants du Tiers Monde » 
Au service des populations défavorisées de Madagascar et du Burkina Faso 

Dimanche 9 novembre de 10 h à 17 h 30 

Au centre de loisirs : 15 rue de l’Adj Chef Dericbourg :  
artisanat, brocante, jouets, pâtisserie, linge de  maison, cartes de vœux…… 

Au local : 44, rue de l’Adj Chef Dericbourg : friperie 
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