
 

JOYEUX NOËL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE ANNEE DE LA MISERICORDE. 

 

 

 

Le Messager 
 Jeudi 24 et Vendredi 25 décembre  2015         N°1056 

 



Noël : Temps de Grâce et de Miséricorde ! 

Chers frères et sœurs en Christ, 

« Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous ». 

Ces quelques mots de Saint Jean disent à la fois l’originalité et la spécificité 
de la Foi chrétienne, mais aussi l’appel que Dieu nous adresse à vivre une 
relation intense avec Lui dans le concret de notre vie quotidienne et de nos 
relations humaines.  

Le mystère de l’incarnation nous dit la proximité du Seigneur ; notre relation 
étroite avec Lui par la prière nous fait vivre un engagement qui cherche à 
servir tous les hommes en fraternité. 

La fragilité et la vulnérabilité de l’enfant Jésus de la crèche nous remplissent 
de confiance et d’Espérance, car elles nous montrent la puissance de l’amour 
quand il se fait abandon et proximité de charité… Rien ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  

En ce Noël 2015 nous sommes encore marqués par la crise économique, la 
problématique de la planète et de l’environnement, par les débats qui 
traversent la société sur l’identité de la personne, par les nombreux attentats 
à la vie… C’est dans ce contexte que nous sommes invités à célébrer la 
naissance de Jésus Christ comme l’événement qui fait advenir Dieu dans le 
monde et l’homme renouvelé dans le cœur de Dieu.  

Noël nous invite à tourner notre regard vers la crèche de Bethléem et vers 
Jésus Christ qui nous dit notre identité profonde : nous sommes faits pour 
Dieu et appelés à vivre de son amour et de sa sainte miséricorde !  

En cette année sainte de la miséricorde, en suivant l’invitation du Pape 
François faisons « l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les 
périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a 
souvent créées de façon dramatique »… « Ne tombons pas dans l’indifférence 
qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la 
nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les 
misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, 
et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que nos 
mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la 
chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne 
le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indifférence qui 
règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme. » 



Dans le climat chaleureux de retrouvailles familiales et amicales, fêtons 
Noël ! Célébrons Jésus Christ qui nous aime et nous rassemble en Lui pour 
une vie de grâce et de miséricorde ! 

 Joyeux et saint Noël !  

Heureuse et sainte nouvelle année !  

P. Carlos PONTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilé de la Miséricorde dans la cathédrale de Créteil 
Proposition pour les personnes isolées en ce soir de Réveillon !  

NUIT DU 31 DECEMBRE 2015 

18h30 EUCHARISTIE (Messe de la Saint-Sylvestre)  

A l’issue de la Messe, le Saint-Sacrement sera exposé sur l’autel  
21h00 Office des Vêpres, 21h45 Chant méditatif et lecture, 22h15 Psaume 

102 en lecture partagée. , 22h45 Cantique des créatures, 23h15 Office des 
Vigiles,  

23h45 TEMPS FESTIF  

A partir de 19h30 possibilité de partager un diner avec ce que nous 
apporterons et d’échanger joyeusement dans la cafet’ de la cathédrale ! 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur de miséricorde nous te prions pour l’Eglise universelle qu’elle 
partage toujours plus à tous la Joie de l’Evangile 
Seigneur de miséricorde nous te prions pour notre communauté paroissiale ; 
qu’elle soit toujours plus accueillante à tous ses enfants 

 

Seigneur, 

        Donne-moi des yeux qui voient le meilleur, 

 Un cœur qui pardonne le pire, 

        Un esprit qui oublie le mal, 

        Et une âme qui ne perd jamais la foi. 

                    AMEN 

 

        

PAS DE MESSE AU BON PASTEUR 

LE DIMANCHE 3 JANVIER 

 

 



Vie de la communauté 

Obsèques à sainte Colombe 
Monsieur Lucien CAU 

Baptême à sainte Colombe 
Kelly ERIALE

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Eveil à la Foi Dimanche 3 janvier à 10h15 à Notre Dame 

Catéchèse spécialisée Mercredi 6 janvier à 14h15 au 3 rue Jaume 

Réunion TMS - CCFD     Jeudi 7 janvier à 20h15 au Moutier 

Préparation baptême enfants KT 
Initiation biblique 
Aumônerie 6ème 
Aumônerie 4

ème
 / 3

ème
   

Messe en famille à 11h à saint  

 

Samedi 9 janvier 10h-12h30 à Notre Dame 
14h-17h30 à Notre Dame 

 Dimanche 10 janvier 10h-16h au Moutier 
à 10h30 à Notre Dame 

Léonard et temps fort à14h au Moutier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DES PEUPLES  
DU 3 JANVIER 2016.       

A Notre Dame de la Trinité, en présence de Monseigneur  SANTIER  nous vous 
invitons à célébrer la 13ème messe des peuples pour « Partager à tous la joie de 
l’Evangile ». 

Un moment de convivialité et de partage vous sera proposé ensuite lors d’un apéritif 
déjeunatoire. Vous pouvez vous associer en apportant vos spécialités de type plat 
froid qui conviendraient à un buffet (accras, quiche, fromages...) et/ou des douceurs 
pour accompagner une salade de fruits, qui vous sera offerte. 

Merci d'avance en espérant vous compter nombreux ! 

 

 

 

 

  

VACANCES SCOLAIRES. 

L’accueil sera fermé pendant les vacances scolaires de Noël 

Réouverture aux horaires habituels le mardi 5 janvier 

Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence. 

 

 

 

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 ! 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
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