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Jésus-Christ, don de la tendresse du Père miséricordieux pour tous !
Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, la fête de Notre-Dame de Lourdes, « la Journée
Mondiale du malade » instituée par St Jean Paul II. Cette journée mondiale du malade se décline dans les
diocèses en France en un Dimanche de la Santé celui le plus proche du 11 février pour rappeler que
l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques.
L’Eglise signifie et manifeste la tendresse et la bienveillance de Dieu envers les personnes souffrantes et
fragilisées par la maladie en leur administrant le sacrement de l’Onction Sainte selon les recommandations de
l’Apôtre Jacques : « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur
lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade :
le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon » (Jc 5, 14-15)
Dans l’Onction Sainte, le Christ manifeste la tendresse du Père pour celui qui souffre en donnant son Esprit,
force pour lutter contre le mal.
Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement
rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il
la vit en proximité avec le Christ. Le sacrement des malades est le don du Père par le Christ que L’Eglise reçoit
et administre aux personnes malades en vue de Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses
proches, avec Dieu, mais aussi de guérison physique ou vrai mieux être.
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28).
Le Pape François dans son message pour cette journée mondiale du malade écrit : « Ces paroles que Jésus
prononce indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se révèle aux simples et qui offre un soulagement à
ceux qui peinent et qui sont fatigués. Ces mots expriment la solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à
une humanité affligée et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! »
Jésus adresse son invitation encore aujourd’hui aux malades et aux souffrants qui ont besoin d’être soulagés et
guéris. Il offre sa présence, sa tendresse et sa miséricorde à tous ceux et celles qui souffrent pour leurs apporter
soulagement et réconfort. Le Christ est le seul capable de soulager toutes peines et souffrances humaines. Il
suffit de lui faire confiance et de venir à Lui.
« Si tu savais le don de Dieu »
Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est éprouvé et défiguré par la maladie, brille le
visage du Christ, don manifeste de la tendresse et miséricorde de Dieu pour tous les hommes.
Père Erick Balde

Accueil pendant les vacances
scolaires
Mardi de 17h-18h30
Samedi 10h-12h
Au 3 rue Jaume

Permanence du Père
Erick Balde
Mercredi 16h-18h
Au 5 rue Jaume

Paroisse sainte Colombe

ASSOCIATION SAINTE COLOMBE
Samedi 1er février 2020, en la Maison d’Eglise Notre Dame de la Trinité, 65 personnes ont répondu présents à la
proposition de l’association d’un repas Africain.
A partir d’ingrédients familiers : poulet – chou –
carotte – riz – manioc… associés aux épices régionales,
nous avons gouté de nouvelles saveurs.
Le repas a été préparé par des membres de
l’Association. Un grand MERCI, Mesdames.
La culture, elle aussi était au programme, grâce au quiz
qui a ouvert nos esprits sur les domaines cachés de
l’Afrique.

Des anniversaires ont été souhaités : 95 – 90 – 70 et
60. La diversité des générations a créé une ambiance
conviviale.
De nouveaux participants ont apprécié cette soirée :
« C’est la première fois que je viens, je reviendrai
l’année prochaine. »
Gérard

SERVANTS D’AUTEL
Tu fais partie d’une équipe de servants d’Autel, tu es invité par Monseigneur Michel Santier, notre
évêque, au rassemblement diocésain qui aura lieu le

29 mars 2020 à la cathédrale de Créteil.

Cette journée est spécialement préparée pour les servants d’autel de notre diocèse.

« VIENS, SERS, ET VA »
Rassemblement des servants d’autel du diocèse de Créteil
Alors n’attends pas, inscris-toi vite auprès de ton responsable et parles-en autour de toi !
Cathédrale Notre Dame de Créteil, de 9h à 16h
Des tracts sont à votre disposition pour inscription.
---------------------------------------------Suite à l’invitation du Pape François, les servants et les servantes d’autel sont invités à participer au

pèlerinage à Rome qui leur est dédié du 24 août au 28 août 2020,
Pour participer au financement de ce projet de pèlerinage, l’Association Ste Colombe vous propose

Soirée crêpes
Mardi gras 25 février
à partir de 19 H 45, à la Maison Paroissiale, 3 rue Jaume,
« Pour l’intendance, merci de vous inscrire »

CINE PAROISSE
Après le succès de notre 1ère rencontre cinéma chrétien, voici :

Jésus, l'enquête
DIMANCHE 8 MARS, 15h

Eglise Sainte Colombe
Avec Mike Vogel, Erika Christensen, Faye Dunaway, Frankie Faison
Genre : Drame, Biopic

+ SYNOPSIS
Lee Strobel, journaliste d'investigation au Chicago Tribune
et athée revendiqué, est confronté à la soudaine
conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver
son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ,
avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais
ressuscité...
D’après le best-seller mondial, tiré de l’histoire vraie de Lee Strobel.

Suivi d’un échange/ débat
Une participation de 4€ est demandée à l’entrée

ECOLE DE PRIERE 2020
Aventure et Prière pour les enfants et jeunes de 6 à 13 ans !

« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » Isaïe 43,44
Du dimanche 5 au Mercredi 8 juillet
Au centre d’Accueil des pères spiritains à Chevilly Larue
Inscription avant le 16 juin
Pour toute information contacter Laure Maréchal :
ecoleddepriere@eveche-creteil.cef.fr
tel 06.63.10.69.30

PRENEZ DATE
Dans notre paroisse
Réunion EAP
Messes dominicales

Mardi 18 février à 20h au 3 rue Jaume

Rendez-vous hebdomadaires

Samedi 18h30 – Ste Colombe
Dimanche 9h – Bon Pasteur
er
ème
1 et 3 dimanche du mois : messe
ème
ème
2 et 4 dimanche : partage de la parole
Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité

Messes en semaine
Mardi 19h : Ste Colombe
Mercredi 19h : Notre Dame de la Trinité
Jeudi 9h : Bon Pasteur

Mardi : Chapelet à 18h15 à Ste Colombe
Mercredi : Adoration à 20h30 à Notre Dame de la
Trinité
Jeudi : Prière de louange animée par la fraternité
« Ouvre-toi, Béthanie » à 19h30 à Notre Dame de la
Trinité.

ACCUEIL
VACANCES SCOLAIRES
l’accueil sera ouvert le mardi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h
Réouverture aux horaires habituels le mardi 25 février

ENTREE EN CAREME
Mercredi 26 février
messe des Cendre à 19h à Sainte Colombe

En Doyenné

Chemin de Croix
Tous les vendredis à 19h à Sainte Colombe
A partir du vendredi 6 mars

Rencontre de l’E.C.D. du Val-de-Bièvre (Équipe de Coordination de Doyenné) élargie à tous les diacres
Jeudi 27 février : — de 20h30 à 22h30
à Notre-Dame-de-la-Merci à Fresnes.

En Pôle Missionnaire
Rencontre des responsables du Pôle d’Initiative Missionnaire « PIM »
Samedi 29 février : — de 14 à 17h
dans les locaux de la paroisse Sainte-Germaine de Cachan.
Cette rencontre en PIM doit rassembler tous les prêtres, diacres, membres des EAP/CEP/CED de nos trois doyennés
(14 : Val-de-Bièvre, 15 : Arcueil, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre et 16 : Villejuif.)

COMMUNAUTE
Nos joies
Baptême à Sainte Colombe : Jade REVEILLERE

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 !

