
 

 
 

De l’Ascension à la Pentecôte : 

Réalisation de la promesse du Christ présent dans l’absence. 
 

La Pentecôte que nous célébrons ce weekend conclut le temps de Pâques, confirme et réalise la 
promesse de Jésus faite à ses disciples la veille de sa passion : « Je prierai le Père, il vous donnera 
un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours » (Jn 14,16+). 

Quarante jours après Pâques, nous fêtons l'Ascension, puis dix jours après, la Pentecôte. Cette 
période de quarante jours marque la fin de la présence physique de Jésus après sa résurrection. 
Tandis que la fête de la Pentecôte, dix jours après, marque le début de la présence intemporelle 
du Christ dans le monde agissant en son Église par l’Esprit-Saint et en la personne de chaque 
baptisé. « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20). Cette parole du 
Christ exprime clairement la continuité de sa présence auprès des disciples et auprès de chacun 
des baptisés de toutes les générations.  

 Ainsi, Jésus est présent au milieu de nous par l’Esprit-Saint qui est à l’œuvre dans l’Église et le 
monde. 

Cette fête de Pentecôte marque aussi la naissance de l’Église et le début de la mission des apôtres 
du Christ.  Cette période de cinquante jours après Pâques est avant tout le temps de la foi, le 
temps parfait de la naissance du chrétien. La fête de l'Ascension comme celle de la Pentecôte 
mettent en lumière l'identité profonde de Jésus, et celle du croyant transformé par son adhésion 
à Jésus qui l’entraine à partager sa gloire. 

L’absence corporelle du Christ par son élévation auprès du Père favorise l’accomplissement de sa 
promesse : « Je pars vous préparer une place dans la maison du Père…Je reviendrai vous 
prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jn 14,2-3). 

La venue de l’Esprit-Saint, le jour de la Pentecôte, marque particulièrement la présence 
intemporelle du Christ auprès de tous ceux qui croient en lui et accueillent son Esprit. 

L’Esprit-Saint est l’hôte intérieur qui nous fait gouter la présence du Christ, il est l’amour répandu 
en nos cœurs, celui qui nous fait crier : « Abba, Père » Rm 8,15.  
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Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume Paroisse sainte Colombe 

Accueil  

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 



 

L’Ascension est ce mouvement ascendant du Christ vers Dieu qui donne à tous les chrétiens l’espérance d’être 
glorifié avec lui auprès du Père « Là où je suis, vous y serez aussi » (Jn 14, 3). Alors que la Pentecôte est le moyen 
donné à l’homme pour pouvoir accueillir cette nouvelle identité divine offerte par le Christ.  

Sur ce chemin ascendant du Christ, Marie est avec nous, elle nous accompagne. A la fin de ce mois de mai qui lui 
est consacré, laissons-nous conseiller par elle pour écouter et mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous 
enseigne pour accéder à la gloire du Père et du Fils et de l’Esprit-Saint.   

Père Erick Balde, curé 

 

Seigneur Jésus,  
inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie. 

Prends possession de tout mon être pour que ma vie 
ne soit qu'un reflet de la tienne. 

Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai 
pourront sentir ta Présence auprès de moi. 

En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur. 

Demeure en moi et alors je pourrai, comme toi, rayonner, 
au point d'être à mon tour une lumière pour les autres, 
mais une lumière, qui émanera complètement de toi. 

C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. 

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 
la louange que tu préfères, en te faisant rayonner 
sur ceux qui nous entourent. 

Par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. 
Amen. 

Cardinal John Newman 

Denier de l’Eglise 

 C’était annoncé :"Reparlons du Denier" 

Pourquoi donner au Denier ?  

- Pour faire vivre les prêtres de nos paroisses et les laïcs en mission ou en service.  

 - Pour donner à l’Église les moyens de sa mission – de notre mission.  

Situation de notre paroisse Sainte Colombe fin avril 2021  

 - Ces 2 dernières années ont vu une baisse des dons et une perte de donateurs (22 en 2020)    

- Parmi les 49 foyers qui ont fait un don cette année, 36 ont adopté le prélèvement. C’est ce qui a permis de tenir 

malgré l‘arrêt des quêtes et offrandes de messes pendant le confinement.   

-  Le montant actuel est voisin de celui de 2018, c’est très encourageant et nous avons jusqu’en décembre ! 

Objectifs 2021  

- Que chaque foyer se sente concerné et prenne le temps de réfléchir à la question. Même petit, tout don a du sens.  

- À chaque demande de sacrement, montrer son attachement concret à l’Église par un don exceptionnel 

- Atteindre 37 000€ fin décembre, comme en 2018 

Comment donner ? Tout est possible :    

- Espèces, chèques donnés à la paroisse ou envoyés au diocèse, internet ; 

- Prélèvement : venez nous voir avec un RIB ;  

- Et même par carte bancaire à la fin d’une messe de façon exceptionnelle. Nous vous avertirons quand cela sera 

possible. 

Des questions ? Presque toutes les réponses sont dans le dépliant "DENIER" disponible au fond de l’église 

- Et les quêtes, alors ? - Et mon reçu fiscal (66% du don !)  - Moi je suis déjà bénévole !   - Moi, je n’aime pas 

parler d’argent - Combien donner ? Etc. 

PARLONS-EN tranquillement avec père Érick, un membre du CEP, ou en appelant votre responsable denier à Ste 

Colombe : Andrée 06 88 97 97 46  

  

 

 



 

TMS-CCFD 

LECTURE DE FRATELLI TUTTI PAR L’EQUIPE DE  

TERRE MONDE SOLIDAIRE 

Le thème de réflexion retenu cette année par l’équipe TMS/CCFD-TS pour ses 
rencontres mensuelles a été l’encyclique « Fratelli tutti ».  Après une lecture 
individuelle préparatoire d’un chapitre, l’un d’entre nous en présentait un résumé. Un 
temps d’échanges et de réflexions nous permettait ensuite de mieux approfondir le 
message du Pape François. 

 

Quelques témoignages sur ce travail partagé.   
 

Claire-Marie : 
Je crois que je n'aurais pas lu « Fratelli tutti » toute seule ou alors je l'aurais lu en diagonal, avec le risque de ne 
m'arrêter que sur les passages qui me « parlaient » de prime abord. Grâce à l'équipe, de réunions en réunions, j'ai 
pu prendre le temps de lire tout le texte de l'encyclique dont j'ai découvert la cohérence globale. J'ai également vu 
que chaque chapitre prenait un relief particulier pour celui qui avait la charge de l'expliquer aux autres !  
Si je dois ne retenir qu'une chose c'est que la fraternité de proximité, à laquelle on se cantonne très souvent, est 
appelée à s’élargir à toutes les échelles, sans limite de pays ni de camps : une fraternité communautaire, nationale 
et mondiale. Je retiens également qu'une autre façon de dire cela est de dire avec tous : "Notre Père". 
 
Andrée : 
Lire l’encyclique « Fratelli tutti » pour moi-même, c’était déjà une évidence car j’aime la façon dont le pape 

François entre de plain-pied dans le vif des questions posées à l’humanité entière. Rien n’est éludé, tout est 

argumenté à la lumière de l’Évangile. Relire « Fratelli tutti » en équipe – une équipe qui a souci de la terre dans sa 

globalité et qui pointe le rôle de chacun là où il est – avec chacun « son » chapitre, c’était la garantie d’autres 

éclairages, d’autres lectures et peut-être d’initiatives.  

Josée : 
J’ai très vite eu envie de lire l’encyclique « Fratelli tutti » et en ai trouvé la lecture très facile. J’ai spécialement 
retenu la notion de prochain : l’autre est mon prochain mais je suis aussi le prochain des autres et cette notion est 
valable au niveau personnel, familial, communautaire, mondial.  Le travail effectué ensemble a attiré mon 
attention sur d’autres aspects développés par le pape François et permis de mieux apprécier la richesse de ce texte 
et d’en approfondir le message.   
 
 

Merci ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une chorale pour animer nos messes et les rendre vivantes ! 

Une bonne douzaine de choristes, trois solistes, une tête collégiale, un petit harmonium, un tam-tam, des voix 

qui se détachent, s’unissent, se marient, avec des cantiques ou des psaumes différents, adaptés aux dimanches, 

qui nous entrainent à prier, méditer, répondre pour que nos eucharisties soient priantes et toujours joyeuses… 

A la fin de la messe, on ne se presse pas pour sortir, on prend plaisir à écouter le dernier refrain de l’envoi. 

J’allais oublier le « Je vous salue Marie » du premier mai chanté d’un seul cœur comme dans les textes des 

apôtres 

Merci à vous tous !  Merci Seigneur 

 



 
 

RENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Préparation baptême 
Des petits enfants  

Vendredi 28 mai à 17h  au 3 rue Jaume  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En doyenné : KT prière  

Tous les enfants du Kt primaire sont invités 
Samedi 5 juin,  de 10 à 11h à Notre Dame de La  Trinité  

 

En diocèse, des formations :  

 

«  Entrons dans le Cantique des Cantiques » 

         Samedi 9 juin de 9h à 12h30  

Objectif de la formation : découvrir ce poème  

Inscription souhaitée avant le 2 juin auprès du  

Service Formation Tél. : 01 45 17 22 72  

Email : formation@eveche-creteil.cef.fr 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptêmes : 
Pierre Irintsoa TSILAVINDRANTO –Léo DURE. 

Nos peines,  

Sont entrés dans la maison du Père, Obsèques de : 

Madame Andrée DENIS – Monsieur Bruno QUINTAR- Rose NYAMBIA. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

Messes dominicales 
    Samedi   18h30 – Ste Colombe 
    Dimanche 9h – Bon Pasteur 
          10h30 – Notre Dame de la Trinité 

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

Rendez-vous hebdomadaires 

Lundi : Rosaire à 15h00 à Ste Colombe 

Mardi : Chapelet à 18h15 à Ste Colombe 

Mercredi : Adoration du Saint Sacrement  
à 20h00 à Notre Dame de la Trinité 
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