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Chemin vers l’unité

Fête de la
Présentation de
Jésus au Temple

L’an dernier, le 21 juin 2018 pour la première fois
depuis son élection en 2013, le pape François s’est
rendu à Genève pour commémorer les 70 ans du
Conseil œcuménique des Églises (COE), dont
l’Assemblée fondatrice a eu lieu en 1948 à
Amsterdam.
Cette rencontre du pape François avec le COE est
présentée comme un « pèlerinage œcuménique »
dont la devise est « Cheminer, prier et travailler
ensemble ».
Le COE compte 350 Églises protestantes,
orthodoxes, anglicanes et autres, rassemblant plus
de 550 millions de chrétiens dans plus de 120 pays.
« Il s’agit d’un voyage vers l’unité, avec le désir
d’unité », a déclaré le pape François aux
journalistes qui l’accompagnaient à bord de l’avion
qui le transportait à Genève.
« Marcher ensemble, prier ensemble, travailler
ensemble :
voilà
notre
route
principale
d’aujourd’hui ! » a lancé le pape lors de son
homélie pendant la prière œcuménique. Une route
avec un but précis : l’unité. « Le Seigneur nous
demande l’unité, le monde, marqué par trop de
divisions qui affectent surtout les plus faibles,
implore l’unité. »
« Qu’ils soient un Père comme nous sommes un »
(Jn 17,22) implore Jésus dans sa prière au Père.
« Après tant d’années d’engagement œcuménique,
à l’occasion de ce soixante-dixième anniversaire du
Conseil, demandons à l’Esprit de revigorer notre

Samedi 2 février

Fraternité
EPHPHATABETHANIE
Mgr Michel Santier
présidera une messe
le dimanche 03
février à 15h à Notre
Dame de La Trinité,
il procédera à la
signature du décret
épiscopal qui porte sur
la reconnaissance
diocésaine de la
Fraternité EphphataBéthanie, et à son
installation.
Les membres de cette
communauté
charismatique vous
invitent tous à partager
leur joie en participant
à cette célébration.

Fête de Notre Dame
de Lourdes
Lundi 11 février

pas », a souligné le pape. Trop facilement, notre pas s’arrête devant les
divergences qui persistent ; trop souvent, il est bloqué au départ, miné par le
pessimisme. Que les distances ne soient pas des excuses ! Il est déjà possible
de marcher dès maintenant selon l’Esprit : prier, évangéliser, servir
ensemble, c’est possible et cela plaît à Dieu. Grâce à l’Esprit Saint, inspirateur
et guide de l’œcuménisme, selon le pape, « la direction a changé et une voie
aussi nouvelle qu’ancienne a été tracée d’une façon indélébile : la voie de la
communion réconciliée, vers la manifestation visible de cette fraternité qui
unit déjà les croyants. »
Dans son discours de bienvenue au pape François, le secrétaire général du
conseil œcuménique des églises (COE), le pasteur norvégien Olav Fykse Tveit
a déclaré : « Aujourd’hui, nous franchissons une étape sur notre route » et il
ajoute : « Par cette visite, nous montrons qu’il est possible de surmonter les
divisions et la distance, mais aussi les profonds conflits provoqués par des
traditions et des convictions de foi différentes. »
Et pour sa part, la présidente du comité central du COE, Mme Agnes Abuom,
anglicane du Kenya, a déclaré : « Le monde attend de nous, chrétiens et
chrétiennes, que nous agissions ensemble au service de la justice et de la
paix, en plaçant au centre celles et ceux qui sont à la périphérie. »
Le Pape François conclut sa visite en disant : « Je remercie Dieu, parce qu’ici je
vous ai trouvés, vous, frères et sœurs déjà en chemin. Marcher ensemble pour
nous chrétiens n’est pas une stratégie pour faire davantage valoir notre poids,
mais c’est un acte d’obéissance envers le Seigneur et d’amour envers le
monde. »
Père Erick Baldé, curé
Suite à sa réunion de janvier, L'Equipe d'Animation Pastorale tient à dire
MERCI à chacun pour avoir tant donné : nos églises, nos messes, nos
célébrations ont été belles, vivantes. Ainsi, la Parole de Dieu résonne dans
toute sa Force. Que l'Espérance née de Noël vous accompagne tout au
long de cette Année, » Avec Jésus, Soyons bienveillants les uns envers
les autres ».

Journée mondiale de la santé dans notre paroisse
Le sacrement des malades sera proposé au cours des messes du samedi 9 février à
Sainte Colombe et du dimanche 10 février à Notre Dame de La Trinité.
Du co-voiturage est proposé pour emmener à l’église, les personnes qui le
souhaitent.
Appel à volontaires disposant d’un véhicule, pour aller chercher les personnes à leur
domicile et les ramèneront après la messe.
Inscription à la sortie des messes et à l’accueil.

9/10 février Journée mondiale du Malade :
une invitation au don
Il a pour thème une citation de l’Évangile selon saint Matthieu :
«Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement».
À travers cette journée, «l’Église, Mère de tous ses enfants, surtout des
malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon
Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des
malades a besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits,
immédiats et simples comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à
l’autre qu’il nous est cher».
La vie est un don de Dieu, et «l’existence ne peut pas être considérée comme
une simple possession ou comme une propriété privée, surtout face aux
conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient amener
l’homme à céder à la tentation de la manipulation de “l’arbre de la vie”»,
rappelle le Pape en reprenant une expression tirée du Livre de la Genèse.
Le don de soi-même, et non le seul fait d’offrir un cadeau, est la seule
attitude «capable de défier l’individualisme et la fragmentation sociale
contemporaine, pour établir de nouveaux liens et diverses formes de
coopération humaine entre les peuples et les cultures». Toute personne, à
partir de sa naissance, a besoin de l’attention des autres, en vertu de sa nature
même de «créature». «La reconnaissance loyale de cette vérité nous invite à
rester humbles et à pratiquer courageusement la solidarité, comme vertu
indispensable à l’existence».
L’hommage aux volontaires qui donnent gratuitement de leur temps
Le Pape remercie aussi les volontaires qui apportent un soutien médical ou
spirituel aux patients. «Je vous exhorte à continuer d’être un signe de la
présence de l’Église dans le monde. Le volontaire est un ami désintéressé
auquel on peut confier ses pensées et ses émotions ; grâce à l’écoute, il crée
les conditions qui font passer le malade, d’objet passif de soins, à l’état de
sujet actif et protagoniste d’un rapport de réciprocité, capable de retrouver
l’espérance, mieux disposé à accepter les thérapies.»
«Nous savons que la santé est relationnelle, elle dépend de l’interaction avec
les autres et a besoin de confiance, d’amitié et de solidarité», explique le Pape
François, en soulignant que «la joie du don gratuit est l’indicateur de santé du
chrétien».
Extraits du message du Pape.

Intention de prière de la quinzaine :
- Seigneur nous te prions pour notre communauté ; qu’elle participe avec tous nos frères au
développement de la justice et de la paix dans le monde.

Vie de la communauté
Obsèques à Sainte Colombe
Madame Raymonde KAUFFMANN – Monsieur Alphonse TOULOUSE

Vos rendez-vous de la quinzaine
Eveil à la Foi
Frat. Ephphata-Béthanie (cf page1)
Réunion EAP
Ecole biblique

Dimanche 3 février à 10h15 à Notre Dame
Dimanche 3 février 15h à Notre Dame
Mardi 5 février 20h au 3 rue Jaume
Samedi 9 février 10h30au 3 rue Jaume
ou Lundi 11 février 20h30 à Notre Dame

Vos rendez-vous hebdomadaires
Le mardi :
Chapelet à 18h15 puis messe à 19h à Sainte colombe
Le mercredi : Messe à 9h au Bon Pasteur
Permanence du Père Erick Balde de 16h à 18h au 5 rue Jaume
Adoration à 20h30 à Notre Dame de La Trinité
Le jeudi :
Messe à 19h à Notre Dame suivie d’une Prière de Louange
animée par la fraternité Ephphata

En secteur :
Prier avec Thérèse : « Tous appelés à la sainteté », soirée ouverte à tous,
samedi 2 février 18h30-20h30, Sainte Germaine de Cachan

Le diocèse vous propose :
- Ancien testament : des clés de lecture, samedi 9 février de 13 h à 18 h et le
jeudi 21 février de 20h à 22h30 : Inscriptions : secretariat.catechese@evechecreteil.ceh.fr.
- Rassemblement des équipes du rosaire d’Ile de France sur le thème « Nous
osons dire ». Lundi 11 février de 9h30 à 16h30 à la cathédrale de Créteil.
- la découverte des psaumes : samedi 16 février de 9h à 17h à la cathédrale de
Créteil. Inscriptions : Anne Bladek 01.45.17.24.18
Messe des peuples du 6 janvier : les photos sont sur internet à l'adresse cidessous :
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-janvier-2004?paroisse=chevilly

Comment nous joindre :
ISSN : 2268-9389
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue
Tel : 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 !

