
 

 

 
 

Choix d’être disciple du Christ 

Frères et Sœurs dans le Christ, 

Nous voici au seuil du mois de septembre qui caractérise la rentrée des classes et la 

reprise des activités de toutes sortes. Ce mois sonne la fin du repos estival, des 

vacances et des temps d’évasion ; c’est le moment de se réveiller, de se remettre en 

route avec plus ou moins de nouveaux projets en perspective. 

J’espère que tous et chacun ont pu profiter de cette période d’été pour se reposer et 

se renforcer physiquement, moralement et spirituellement.  

En ce dimanche du début de rentrée, le Christ nous interpelle et nous demande de 

réfléchir en toute liberté avant de nous engager à sa suite, car le suivre c’est choisir de 

tout quitter et de se charger de sa croix.  « Celui d’entre vous qui ne renonce pas à 

tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » Lc 17,33.  Avoir les mains 

vides, voilà la force du disciple. Moins il peut compter sur ses propres forces, plus il est 

disponible pour s’appuyer sur Dieu seul. Alors le dépouillement devient richesse. 

Voilà une sagesse qui va au-delà des leçons de sagesse humaine. Le Christ, le premier, 

s’est dépouillé de ce qui lui appartenait : sa divinité, la gloire qu’il tenait de son Père. Il 

a déposé jusqu’à sa propre vie (Cf : Ph 2,6-8). Il appelle ses disciples à l’imiter et à le 

suivre.   Être disciple du Christ c’est choisir de lui donner la première place, c’est le 

préférer à ses parents, son conjoint, ses enfants, c’est vivre toutes ces relations à la 

lumière de l’amour chrétien. St Paul propose dans sa lettre à Philémon une véritable 

conversion d’une relation de domination selon la loi à une relation selon l’amour. 

L’apôtre invite Philémon à accepter de perdre librement Onésime, son esclave, pour le 

retrouver comme un frère à aimer. 

Disciples du Christ, nous sommes invités à nous recevoir comme frères et sœurs à cause 

du lien qui nous unit en Christ, notre maitre.   
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Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi - vendredi de 16h à 18h30 

Samedi de 10h à 12h 

Au 3 rue Jaume 
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Dans la dynamique de la reprise, nous nous préparons à lancer notre rentrée par la célébration des 

messes dominicales habituelles du samedi soir à Ste Colombe le 17 septembre et le 18 septembre au 

Bon Pasteur et à Notre Dame Trinité.   

Seigneur donne-nous la grâce de nous laisser guider par l’Esprit de notre baptême pour faire le bon 

choix, celui d’être disciple en marche avec toi vers le Royaume du Père.   

Bonne rentrée et bonne reprise à tous et à toutes ! 

 

Père Erick Baldé, curé 

 

 
 

 

IN MEMORIAM 

 

Le père Henri BONJOUR curé de la paroisse Sainte Colombe de 1985 à 1993 est décédé 15 août dernier à Quincy-

sous-Sénart dans sa 92ème année et la 66ème année de son sacerdoce. 

Jean Paul et Chantal l’ont bien connu et nous ont transmis ce 

témoignage : 

Après les bénédictins du Prieuré de l’Hay-les-Roses (moines dans la ville), 
la paroisse Sainte Colombe a été confiée en 1987 au Père Henri Bonjour, 
prêtre de Mandres-les-Roses qui connaissait bien notre secteur pour 
avoir été aumônier des lycées de Cachan pendant 7 ans. 

 A son arrivée, avec d’autres paroissiens, nous avons assuré la liaison 
pastorale faisant partie du Conseil Economique Paroissial et du Conseil 
Pastoral. L’activité du Conseil Paroissial a cessé car il tenait à son 
indépendance dans son ministère. 

Cependant en famille nous avons su garder un lien avec Le Père Henri. 
Pour signe, Jean-Paul avait perdu son alliance dans une rivière en canoé 
et, arrivant à nos 20 ans de mariage en 1989, Henri nous a proposé de 
renouveler nos vœux lors d’une cérémonie à la messe dominicale à Notre-Dame de la Trinité. Au milieu de la 
communauté paroissiale et entourés de notre groupe de réflexion « Les ¨Petits Poissons ». Henri a célébré avec 
bienveillance une nouvelle fois notre union et béni la nouvelle alliance. 

Ce moment fort, comme d’autres dans la paroisse, il savait les provoquer ; la clarté de ses homélies nous 
interrogeait ; ses talents de poète y contribuaient. Aimant le BEAU, il a accueilli par 2 fois la messe télévisée dans 
la belle église romane sainte Colombe restaurée ; il a su en faire des temps essentiels pour la paroisse. 

En 1993 il a laissé sa charge aux lazaristes pour Vincennes. Nous avons eu l’occasion de le revoir à Ormesson où il 
passait sa retraite. Un de ses poèmes « une lumière dans la nuit » a été lu à son A Dieu le 22 août à Ormesson où il 
repose. 

Jean-Paul et Chantal Gaudin 
 

 

 

 
 

 



 

 

En paroisse 

LES MERCREDIS D’ETE A NoTrE DAmE DE lA TriNiTé ! 

Comme chaque été, de nombreux paroissiens se sont réunis à Notre Dame de 

la Trinité chaque mercredi des mois de juillet et août. 

La messe célébrée par le Père Erick a été l’occasion d’accueillir de nouveaux 

paroissiens et quelques amis de passage. Ensuite, nous nous sommes 

retrouvés nombreux 

autour d’un repas 

partagé. 

Nous avons apprécié 

les plats variés 

apportés par certains, 

les boissons offertes et 

surtout les grillades du barbecue.  Merci aux nouveaux 

baptisés qui ont été fidèles et ont surveillé ces grillades. 

Une ambiance fraternelle et conviviale a permis des 

contacts riches et variés et facilité les échanges. 

Merci à l’association Sainte Colombe qui a assuré l’apéro. 

 Et merci aussi à toutes et tous pour leur fidélité. 

******************** 

39ème journées européennes du patrimoine 

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Comme les années précédentes et depuis leurs créations, répondant à la demande de l'évêque de Créteil, la 
paroisse participera à ces journées, en liaison avec la Municipalité. 

Le Thème de cette année est : 

« le Patrimoine historique » 

Il poursuit celui de l’année dernière en l’affinant, mettant ainsi en valeur la richesse de notre patrimoine local que 
nous côtoyons tous les jours sans en connaître l’histoire, afin de le valoriser auprès des habitants et des nouvelles 
générations. 

- Des visites sont prévues le vendredi 16 septembre pour les scolaires ; 
- En l’Église Sainte Colombe : samedi 17 et dimanche 18 de 14h30 à 17h30. Visite guidée à 15h ; 
- En la chapelle du Bon Pasteur dimanche 18 de 10h15 à 11h30. Visite guidée à 11h45. 

D'avance, je remercie toutes les personnes volontaires pour leur participation. 
Pierre Lioust 

******************* 
 

C'est la rentrée aussi pour notre équipe ! 
Toutes les deux semaines, le Messager vous est distribué. Il vous donne l'essentiel des informations concernant la 
vie de la paroisse et du doyenné. C'est aussi un outil de communication pour tous les paroissiens. Faites-nous part 
de vos remarques, de vos interrogations. Livrez-nous vos témoignages ! Nous avons besoin de vous pour enrichir 
cette modeste publication. Nous recherchons pour élargir notre équipe, des rédacteurs et des rédactrices, 
occasionnels ou permanents...des paroissiens qui sont à l'aise en bureautique. 
Contactez-nous en déposant vos coordonnées auprès du Père Erick ou à l 'accueil au 3 rue Jaume. 

L’équipe du Messager. 
 
 
 



 
 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nos joies : 

 Baptêmes à Sainte Colombe : 

Selina LIBERTI MENU – Joyh ROMER – Ezio GRENON – Livio SACCO – Tyssia LACKMY-OLIVIER – Evan 
DESANGES GAUTIER – Leo CANARIO – Noah COELHO VAN TINGENE 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Monsieur Gerard PRINCE – Monsieur Denis FAUDOT – Monsieur Jean MAHABIR – Madame 
Raymonde CHARRIERE - Monsieur Yves DELON -  Madame Huguette NORICET – Madame Nicole 
AUBER – Madame Rolande BIGOT – Monsieur Jean Claude CHOLET – Père Henri BONJOUR 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles 
 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nous contacter :                                      ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tél : 01 46 86 16 25  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 ! 

 

Réunion E.A.P. 
Mardi 6 septembre à 20h au 3 rue Jaume 

Réunion T.M.S. – C.C.F.D. 
Jeudi 8 septembre à 20h30 au Moutier 

Rencontre conviviale des communautés religieuses 
Dimanche 11 septembre à partir de 12h au Parc du 
Séminaire des Missions, rue du Père Mazurié 

Messes de rentrée paroissiale 
Samedi 17 septembre à 18h30 à Sainte Colombe 
Dimanche 18 septembre à 9h au Bon Pasteur 
Dimanche 18 septembre à 10h30 à Notre Dame 

Journées du Patrimoine 
Samedi 17 septembre  
Dimanche 18 septembre  
 

Rendez-vous hebdomadaires 

Adoration du Saint Sacrement 
Mercredi 20h30 à Notre Dame de la Trinité 
 

Assemblée de louange animée par la fraternité  
Ouvre-toi Béthanie 

Jeudi 19h à Notre Dame de la Trinité 

Quête impérée 
    Pour l’Enseignement Catholique. 
    Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
 
 

 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 à Sainte Colombe 
Dimanche 9h au Bon Pasteur 
                   10h30 à Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
Mardi 19 h à Sainte Colombe 
Mercredi 19h à Notre Dame de la Trinité 
Jeudi 9h au Bon Pasteur 
 

CATÉCHÈSE PRIMAIRE ET AUMÔNERIES 

Inscriptions 2022/2023 - Paroisses Saint Léonard et Sainte Colombe 

Samedi 10 septembre de 10h à 12h au Moutier, 11 av. Aristide Briand à l’Hay les Roses. 
Apporter : une enveloppe timbrée à l’adresse des parents ;  

     un certificat de baptême ;  
Pour les frais de catéchèse un chèque de 50 euros ;  
Au titre du denier de l’église un chèque montant libre (réduction fiscale possible).  
 

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