
Soirée festive à la Maison d’Eglise NDT organisée par 
L’Association Ste Colombe de Chevilly-Larue 

 

Le 16 mars 2019, l’Association Sainte Colombe de Chevilly-Larue a réussi une fois de plus à réunir une soixantaine 

de paroissiens et amis dans un joli coin décoré avec nombre de cocotiers plus vrais que nature, en la maison d’église Notre 

Dame de la Trinité.  L’ambiance, comme d’habitude, a été gaie, enjouée, amicalement conviviale, instructive, sous le signe de 

L’Île la Réunion, du planteur et du rougail de saucisses. Les anniversaires et ceux qui s’étaient particulièrement investis ont 

été fleuris. Grâce à « notre Curé » Père Erick, nous avons même dit le bénédicité. 

Merci encore aux « créateurs », aux bénévoles, à toutes les petites mains qui nous ont permis de profiter de « gouttes de 

bonheur » !!!                                                     Dany CAU 

Cette année le thème de notre rendez-vous annuel était : découverte de L’Île de la Réunion. Le décor avait été planté 

dans l’après-midi par l’équipe (merci à la mairie de Chevilly-Larue pour le prêt des tables). Nous avons dégusté un succulent 

rougail saucisses précédé de délicieux samoussas concoctés par Marie Andrée. 

Gérard avait élaboré un quiz avec diaporama à l’appui. Maintenant l’histoire, la géographie et les coutumes de cette belle Île 

n’ont presque plus de secret pour nous. Avant de nous séparer nous avons fêté quelques anniversaires avec une mention 

spéciale pour Claude Courbo pour la fabrication et l’aménagement de mobilier à Notre Dame et Marie Andrée pour la 

préparation du repas. 

Continuons ces liens fraternels tout au long de l‘année. N’oubliez pas la sortie paroissiale du 12 mai 2019 qui nous mènera au 

pays de la Puisaye, inscrivez-vous sans tarder, les places étant limitées. A tous, bon cheminement vers Pâques !                                           

Françoise 

Je remercie tous les paroissiens qui ont participé à cette soirée organisée par l’Association Ste Colombe où on a pu 

déguster un repas typique de L’Île de La Réunion d’où je suis originaire. J’espère que cela a plu à tout le monde et a pu 

apporter un peu de soleil dans le cœur de chacun.                                                                                       

 Marie Andrée 


