
 

Chers amis et chers paroissiens de Sainte Colombe, 

 
En ce temps exceptionnel de confinement suite à la crise sanitaire, je pense à vous et je 
prie pour vous tous les jours dans ma célébration quotidienne de la messe. Je sais que 
vous pensez à moi aussi dans vos prières. C’est dans la prière que nous trouvons la force 
de tenir bon et de garder la foi.  

Confinés, ce temps de pâques, particulièrement ce mois de mai consacré à la  Vierge 
Marie, nous rappelle les disciples au cénacle en prière accompagnés de Marie, après 
l’ascension du Seigneur, en attente  du jour nouveau de la Pentecôte. 

 Ces jours difficiles que nous vivons nous donnent d’attendre et d’espérer des jours 
meilleurs où nous pourrons nous retrouver dans la joie de célébrer ensemble le Seigneur 
qui nous donne la vie. 

Marie, la Mère du Seigneur et notre Mère, nous accompagne dans cette attente, et elle 
soutient notre espérance.   A la rencontre de Marie, Elisabeth s’exclame : « Comment ai-
je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ... Tu es bénie entre toutes 
les femmes ... » Lc 1,42-43. C’est pourquoi, au cours de ce mois de mai, il nous est donné 
de   nous tourner vers Marie la Mère du Seigneur qui est notre Mère source de toutes les 
grâces et bénédictions.  

Le 11 mai le gouvernement assouplit les conditions du confinement, mais ce ne sera pas 
encore la sortie totale, nous avons encore à patienter, à continuer à rester en prière à la 
maison. Dans son message pour le déconfinement, le conseil permanent des évêques de 
France nous invite à : « Vivre le mois de mai comme un mois au cénacle, dans une prière 
instante pour le don de l’Esprit-Saint » 

Dans cet esprit, je vous invite chers amis, comme depuis le confinement, de continuer à 
être unis en prière avec moi, et communier spirituellement à la messe que je célèbre à 
l’église Ste Colombe  tous les jours de la semaine de 9h à 10h et le dimanche de 10h30 à 
11h30. 
 
Pour l’instant et jusqu’à nouvel ordre je suis disponible au téléphone de la paroisse ou par 
email : ebalde2002@yahoo.fr pour toutes demandes de services, renseignements, écoute 
ou d’échange. Pratiquer et vivre le jeûne, la prière et le partage ou l’aumône nous 
donnent aisément de nous ouvrir à Dieu et aux hommes.  
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Je vous remercie tous pour la communion, la solidarité et le partage parmi nous et entre nous dans la 
communauté. Cela se manifeste bien par la prière les uns pour les autres, par les échanges de mails et 
d'appels téléphoniques des uns aux autres, et aussi par des services concrets et des offres de 
disponibilité des uns et des autres à ceux et celles qui sont en difficulté. 

Je remercie tous les donateurs au « denier de l’église », vous être nombreux à donner par virement 
régulier, d’autres par virement ponctuel en ligne. Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé leur don pour 
ce premier trimestre. 

Dans le messager du 5 avril dernier, nous vous avons informés de la possibilité de donner à la quête 
pour votre paroisse en ligne. Merci à tous ceux qui ont pu lire l’article et participer aux quêtes du mois 
d’avril. Nous vous le rappelons encore dans ce numéro, ne l’oubliez pas, nous comptons sur vous.   
Bon courage à vous et prenez soin de vous ! 

Dans sa lettre adressée à tous les fidèles le 25 avril dernier, le Pape François rappelle la dimension 
mariale du mois de mai, et encourage à redécouvrir la beauté de la prière du chapelet, en particulier en 
ce temps d’épreuve et de confinement. Le Saint-Père indique également deux prières à Marie, 
spécialement rédigées pour l’implorer  en ce temps de la pandémie. 

Père Erick Baldé, curé 

Quête,  Denier 

 Où est passée la quête ? 
                    Petite enquête sur la quête 

 

Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses. 
Est-ce important ? Voici quelques éléments … d’enquête. 

 
 

Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € ! 

 Chaque semaine, cela représente une collecte pour les trois lieux de culte de notre paroisse Ste 
Colombe de : 400€" 

 Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45 600 €. 

 Chaque mois, cela représente 182 400 €. 

 Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, cela 
fait environ 2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse). 

Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos paroisses et du 
diocèse. Nous risquons de perdre environ 550 000 € au total du diocèse.  

Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête.  

Deux moyens : 

 Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ; 

 Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 

Votre paroisse a besoin de votre don ! 

Sourions 

Numéro de téléphone de Jésus  

Un soir, Christophe (cinq ans) fait sa prière avec sa grand-mère dans sa chambre quand sa maman, qui n’est pas 
croyante, passe dans le couloir. Il l’appelle et lui dit : 

« Tu sais, Maman, c’est très facile de téléphoner à Jésus ! » 
Sa maman un peu septique, lui répond : 

« A bon, et tu connais son numéro ? 

- Mais oui, dit Christophe, c’est « Au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit … » » 
 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/


Lettre du pape François    

A tous les fidèles pour le mois de mai 2020 

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son 
amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en 
famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à 
valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. 
On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux 
possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur 
internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je 
réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles 
soient mises à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra 
encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, 
spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous 
bénis de tout cœur. 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, 
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie,  tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et 
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière 
qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour 
empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir 
incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous le Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse 
et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur 
fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions 
pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations 
de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le 
service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o 
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm


 

O Marie, 
Tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut de tous les peuples, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 

COMMUNAUTE 

Nos peines   

Sont retournés à la maison du Père : 

Mme Marcelle BONIFAIX- Mme Rosaline AROKIASAMI- Monsieur Michel DEVILLECHABROLLE - Monsieur Lucien 
D'Irlande - Monsieur André ELIOT - Madame Andrée BOYON - Madame Jeannine ROBIN. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille. 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

"Depuis quelques 
jours, les dessins 
de María Olguín, 
une illustratrice 
espagnole de 38 
ans se répandent 
sur Instagram et 
WhatsApp de 
façon fulgurante. 
Ils montrent Jésus, 
Marie et les anges 
prendre soin des 
patients malades 
du covid-19. Pour 
rappeler que Dieu 
souffre avec 
nous…" 

 

 

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

