
Calendrier 

Ouverture de 
l’Année Sainte de 

la Miséricorde 
Mardi 8 décembre 

Messe à 19h  
à ste Colombe 

Célébration 
pénitentielle 

Mardi 15 décembre à 
19 h à Ste Colombe 

Fête de Noël 

Veillée de Noël 

Jeudi 24 décembre 
18h30 à Ste Colombe 
20h30 à Notre Dame 

de la Trinité 

Messe de Noël  

Vendredi 25 
décembre à 10h30 au 

Bon Pasteur 
 

 

 

 

  La miséricorde, c’est maintenant ! 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Du 8 décembre 2015 (Fête de l’Immaculée 
Conception et du 50ème anniversaire de la clôture du 
Concile Vatican II) au 20 novembre 2016 (Solennité 
du Christ Roi), l’Eglise catholique célébrera le 
« Jubilé de la Miséricorde », l’Année Sainte 
promulguée par le Pape François.  

 

 

Le Messager 
 Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2015       N°1055 
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Mais, pourquoi ouvrir un « Jubilé de la Miséricorde » ? Pourquoi consacrer 
cette année-là à la miséricorde ? 

En annonçant un Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Saint Père désire 
que cette année sainte soit « une expérience vivante de la proximité du Père, 
permettant presque de toucher du doigt sa tendresse ». Il met en lumière le 
Dieu miséricordieux qui nous invite tous à revenir chez Lui. La rencontre avec 
Lui inspire la vertu de la miséricorde. C’est une opportunité pour approfondir 
notre foi.  

Par cette année de la Miséricorde, le Pape entend bien réveiller la conscience 
du peuple chrétien « souvent endormie face au drame de la pauvreté ». Le 
réveil demandé est double : il s’agit de redécouvrir les œuvres de miséricorde 
corporelles : « donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, 
visiter les prisonniers, ensevelir les morts ».  Sans oublier les œuvres de 
miséricorde spirituelles : « conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner 
les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les 
offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les 
vivants et pour les morts ». 

Le Pape François attend de cette Année Sainte qu’elle renouvelle la vie et le 
témoignage des chrétiens dans le monde, que l’Eglise soit l’écho de la Parole 
de Dieu qui résonne forte et convaincante comme une parole et un geste de 
pardon, de soutien, d’aide, d’amour. L’expérience  de la miséricorde, en effet, 
devient visible dans le témoignage de signes concrets comme Jésus lui-même 
nous l’a enseigné. 

« Ressentir de la miséricorde, ce mot change tout. C’est le mieux que nous 
pouvons ressentir : cela change le monde. Un peu de miséricorde fait en sorte 
que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre 
bien cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement 
patient ». (Pape François – 17 Mars 2013). 

Prions pour que cette année sainte soulève un réel mouvement de 
compassion et de pardon dans le cœur des croyants et que leurs 
témoignages deviennent un signe efficace de la miséricorde du Père pour 
tout homme.  

Soyons « miséricordieux comme le Père ! » (cf. Lc 6,36). 

Fraternellement,  

P. Carlos PONTES.  
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Merci Notre Dame de la Trinité ! 

Depuis bientôt 50 ans nous venons prier, nous confier à Notre Dame de la 

Trinité et avons reçu beaucoup de grâces. 

Avant de commencer une nouvelle phase de la vie de notre église disons Lui 

merci !            

Mer  

 

 

- Venez retirer votre ex-voto pour l'écrire ou le dessiner. 
- Ils seront collectés lors des messes de l'avent, avec votre offrande pour les 

projets de la paroisse. 

- Ils seront offerts à Notre Dame de la Trinité lors de la messe des peuples et 

posés comme en un lieu de pèlerinage. 

 

 

 Compte rendu de l’assemblée générale de l’association 

sainte Colombe du jeudi 19 novembre 2016. 

RAPPORT d’ACTIVITES 2014-2015: 

 Solidarité :  
o     Participation à la journée de solidarité du Conseil Général ; 
o     Subvention des jeunes pour leur sortie de FRAT ; 

 Soirée conviviale autour d’un couscous ; 

 Sortie paroissiale à l’abbaye de Saint-Wandrille et Villequier ; 

 Mercredi d’été. 

PREVISIONS d’ACTIVITES 2015-2016 : 

 Solidarité :  
o      Participation à la journée de solidarité du Conseil Général le 28-11-2015 ; 
o      Subvention des activités des jeunes du secteur ; 

 Soirée conviviale autour d’un repas le samedi 13 février 2016 à N.D. de la Trinité ; 

 Soirée Loto après le repas partagé à 20h le samedi 5 avril 2016 à NDT ; 

 Sortie paroissiale prévue à l’abbatial de VERNON suivie de la visite de Giverny le 
dimanche 22 mai 2016 ; 

 Mercredi d’été à partir du 6 juillet 2016 à NDT. 

 

 

Merci Marie 



Vie de la communauté 
Baptême à sainte Colombe : 
Victoria MARCEAU 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Réunion EAP 

Catéchèse spécialisée 

Mardi 8 décembre à 20h15 au 3 rue Jaume 
   Mercredi 9 décembre 14h15 au 3 rue Jaume 

Réunion TMS-CCFD 

Temps de parole 

Préparation messe des peuples 

Eveil à la Foi 

Aumônerie 5ème 

Grand groupe KT primaire 

Célébration pénitentielle 

Catéchèse spécialisée 

Messe de Noël à l’AREPA  

Jeudi 10 décembre à 20h15 au 3 rue Jaume 
Vendredi 11 décembre 19h à Notre Dame 
Samedi 12 décembre à15h à ste Colombe 
Dimanche 13 déc  à 10h15 à Notre Dame 

Dimanche 13 déc 9h30-16h à Notre Dame 
Dimanche 13 décembre à St Léonard 

mardi 15 décembre à 19h à ste Colombe 
Mercredi 16 décembre 14h15 au 3 rue Jaume 
Lundi 21 décembre à 14h 3 rue du Nivernais 

 

 

L’Année de la Miséricorde 

à Sainte Colombe 

- 23 janvier 2016 : rencontre des bénévoles de la paroisse ;  

à 15h à Sainte Colombe 

- carême  2016 : enseignement sur la miséricorde en début de 

chaque messe ; 

- dimanche 3 avril : fête de la Miséricorde divine. 
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Intention de prière de la quinzaine : 

-  Seigneur, que ce temps de l’Avent nous incite à partager toujours plus autour de 
nous la joie de l’Evangile. 

-  Seigneur apprends-nous à être miséricordieux comme le Père, à redécouvrir et 
pratiquer les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles  

 

 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 ! 
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