
 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION, PARTICIPATION, MISSION. 

C’est le thème du synode des évêques convoqué à Rome par le Pape François. L’Église de Dieu est 
appelée et convoquée pour se mettre en marche et pour vivre la communion. Chacun, avec sa 
différence, son altérité, est appelé à cheminer et contribuer à la mission de l’Église, à réfléchir à la 
manière de travailler ensemble, de se réunir et d’annoncer la Bonne Nouvelle. 

Par cette convocation, le Pape François invite l’Église tout entière à s’interroger sur un thème 
décisif pour sa vie et sa mission : « LE CHEMIN DE LA SYNODALITÉ EST PRÉCISÉMENT CELUI QUE 
DIEU ATTEND DE L’ÉGLISE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE ». 

 Marqué par un avenir incertain et imprévisible, le monde nous appelle plus que jamais à être une 
Église en mouvement, une Église en marche, à l’écoute de l’Esprit, afin de discerner jour après 
jour comment accomplir notre mission dans ces conditions toujours contingentées. C’est une 
invitation à aller encore plus loin dans l’écoute et la mise en œuvre de cette Église synodale à 
laquelle aspirent non seulement le pape François mais aussi bien des chrétiens, disciples 
missionnaires désireux d’être partie prenante des décisions ecclésiales. 

La synodalité peut ainsi être considérée, aujourd’hui, comme une manière renouvelée d’être et 
d’agir en Église. Dans le cadre d’un processus de discernement, elle favorise la participation de 
tous les baptisés et des personnes de bonne volonté à la coresponsabilité et à la communion, 
pour le service de la mission. Ce qui se traduit par le fait de « MARCHER ENSEMBLE », d’être une 
Église en pèlerinage, une Église en mouvement, une Église peuple de Dieu, où chacun a de la voix, 
est écouté et prend une part active, quels que soient son âge, son sexe ou son état de vie.  

Le pape François nous appelle à vivre ce synode comme « UNE OCCASION DE RENCONTRES, 
D’ÉCOUTE ET DE RÉFLEXION, ET ENFIN COMME UN TEMPS DE GRÂCE ». Il nous invite à saisir au 
moins quatre opportunités. 

 - La première est de s’orienter « NON PAS OCCASIONNELLEMENT MAIS STRUCTURELLEMENT 
VERS UNE ÉGLISE SYNODALE », c’est-à-dire « un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut 
participer ». 

- La seconde est de devenir « ÉGLISE DE L’ÉCOUTE… ÉCOUTER L’ESPRIT DANS L’ADORATION ET LA 
PRIÈRE ». 

 - La troisième est de devenir une Église qui écoute : « ÉCOUTER LES FRÈRES ET SŒURS SUR LES 
ESPÉRANCES ET LES CRISES DE LA FOI DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE ».  

- Et enfin de « DEVENIR UNE ÉGLISE DE PROXIMITÉ, DE COMPASSION ET DE TENDRESSE ».  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 16 et Dimanche 17 octobre 2021           N° 1162  

Permanence  
du Père Erick Baldé 

Mercredi 16h-17h30 
Au 5 rue Jaume 

Fermée à partir du  21 octobre 
reprise le 1

er
 décembre 

Accueil  

Mardi – vendredi de 16h-18h30 
Samedi 10h-12h 
Au 3 rue Jaume 

Vacances scolaires, ouvertures 
modifiées cf page 4. 

Eglise Sainte Colombe 



 

Ce synode s’est ouvert solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome. Pour chaque Église particulière ce sera le 17 
octobre. 

Dans sa première lettre pastorale de juin dernier, Mgr Blanchet nous invite à nous réunir en assemblées 
paroissiales à la rentrée. Ces assemblées nous permettront de nous retrouver, de partager et de nous mettre 
ensemble à l’écoute de ce que l’Esprit-Saint veut nous dire. Ce sera un bel élan pour puiser davantage à la source 
du Synode et pour mettre toujours plus la mission au cœur de nos actions pastorales. 

Erick BALDE, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe des peuples 

LA MESSE DES PEUPLES SE PREPARE ! 

La traditionnelle messe des peuples aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 à Notre Dame de la Trinité.  

Notre équipe de préparation se réunira le mardi 8 novembre à 20 heures au 3 rue Jaume.   

Il y a 15 ans, l'objectif des premières « messes des peuples » était de mettre en valeur la diversité d'origine, de 
culture des paroissiens de Sainte Colombe. La présentation de plusieurs modes d'expression de la foi lors de la 
liturgie eucharistique fut une découverte pour beaucoup. Le repas partagé après ces messes a permis de mieux se 
connaître et de découvrir la richesse de notre diversité. Aujourd’hui, quel sens voulons nous donner à cet 
évènement ? 

Quels sont actuellement les « peuples » qui font partie de notre paroisse ? 
Paroissiens nouveaux ou anciens, jeunes ou moins jeunes venez rejoindre notre équipe de préparation. Nous vous 
accueillerons avec joie pour partager avec vous et mettre en valeur la richesse de nos différentes cultures 
modernes ou anciennes, d’ici ou d’ailleurs et devenir des membres actifs de notre communauté paroissiale. 

A l’occasion de cette rencontre annuelle, nous accueillerons dans la joie notre nouvel évêque Mgr Dominique 
Blanchet pour sa première visite dans notre paroisse. 

Venez participer avec nous à la réussite de cette journée ! 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à prendre contact avec Joachim Wilson au 06 72 11 87 79  

L’équipe de préparation. 

 

 

 

 



 

Assemblée paroissiale de Sainte Colombe 

 

Dans sa première lettre pastorale, Mgr Blanchet invite toutes les paroisses du 

diocèse à se réunir en assemblées paroissiales au cours de ce trimestre : « Ces 

assemblées permettront aux paroissiens de se retrouver, de partager et de se mettre 

ensemble à l’écoute de ce que dit l’Esprit-Saint. Ce sera un bel élan pour puiser encore à 

la source du Synode et mettre toujours plus la mission au cœur de nos actions 

pastorales. » 
 

Dans cette perspective, l’Équipe d’Animation de la Paroisse (E.A.P.) et moi-même convoquons une 

assemblée paroissiale à laquelle vous êtes largement conviés. Pour permettre au plus grand nombre 

d’entre vous d’y participer, vous aurez le choix d’y venir  

soit le dimanche 28 novembre à l’église Ste Colombe de 15h à 17h, 

soit le dimanche 5 décembre à la maison d’église Notre Dame de la Trinité de 15h à 17h. 

« L’assemblée paroissiale est une instance de proposition : le peuple de Dieu exprime ses besoins et 

ses souhaits. Elle est un lieu d’apprentissage de la synodalité et de la coresponsabilité afin de prendre 

soin de tous les paroissiens (habituels et occasionnels). »  

Tous doivent pouvoir y prendre la parole pour y avancer des propositions susceptibles d’améliorer la 

vie et le dynamisme de la paroisse. Son climat fraternel favorise la disponibilité de nouvelles personnes 

à prendre un engagement dans la paroisse. 

Lors de cette assemblée nous proposons à tous les paroissiens (et à toute personne qui serait 

intéressée en général) de réfléchir et répondre à tout ou partie des questions ci-dessous, afin d’exprimer 

leurs idées et souhaits pour l’avancement et le partage de l’Évangile à tous. 
 

NOTRE REFLEXION S’APPUIERA SUR LA RENCONTRE DE JESUS AVEC LES DISCIPLES D’EMAUS DANS L’ÉVANGILE DE ST LUC 

(Lc24).  

 DE QUOI PARLIEZ-VOUS EN CHEMIN ? 

 COMMENT LE SEIGNEUR MARCHE-T-IL A NOS COTES AUJOURD’HUI ? 

 QU’AVONS-NOUS APPRIS DE LUI ? COMMENT PARTAGER CE QU’IL NOUS APPREND ? 

 QUE VIVONS-NOUS ? QUE VOULONS-NOUS VIVRE ? 

 COMMENT POUVONS-NOUS PARTAGER LA JOIE DE L’ÉVANGILE AU PLUS GRAND NOMBRE AUJOURD’HUI ? 

 QUELS PROJETS, QUELLES INITIATIVES MISSIONNAIRES POUR ANNONCER L’ÉVANGILE AU PLUS GRAND NOMBRE ? 

 COMMENT REJOINDRE CELLES ET CEUX QUI SE TROUVENT AUX PERIPHERIES DE NOTRE PAROISSE (LES MALADES, LES 

PERSONNES AGEES, LES CROYANTS QUI NE VIENNENT PLUS, ET LES NON CROYANTS) ? 

 QU’EST CE QUI NOUS MANQUE ?  

 QUE PROPOSEZ-VOUS POUR QUE LA PAROISSE GARDE SON DYNAMISME MISSIONNAIRE ? 

 QUE SOUHAITEZ-VOUS ?  
 

NOUS DEVELOPPERONS CETTE REFLEXION AUTOUR DE 4 AXES :  

 

ANNONCE – PAROLE – EUCHARISTIE – TEMOIGNAGE. 

 

Vous pouvez déjà nous laisser le fruit de votre réflexion à la boite mise à disposition à l’accueil et à 

l’entrée de chaque lieu de culte de notre paroisse ou l’envoyer par courriel à la paroisse. 
 

Père Erick Baldé, votre curé 
Equipe d’Animation Paroissiale 

 

 

 

 



 

Prenez date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINTE COLOMBE 

EGLISE DU BON PASTEUR                                 ÉGLISE NOTRE DAME DE LA TRINITE 

 Assemblée Paroissiale ; Á VOUS LA PAROLE 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 : EGLISE SAINTE COLOMBE de 15 h à 17 h 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 : ÉGLISE  NOTRE DAME DE LA TRINITÉ de 15 h à 17 h 

Nous avons besoin de votre présence  

pour nous mettre à l’écoute de vos besoins et de vos attentes 

Tous concernés par la vie de notre paroisse 

et le partage de l’Évangile 

NOUS COMPTONS SUR CHACUN DE VOUS 

Nos joies : 

Baptême à Notre Dame : Virgile IVANOFF (maison d’église Notre de la Trinité). 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : Monsieur Georges LAMANT-         
Madame Suzanne ISSERMANN. 

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

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

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 à Sainte Colombe 
Dimanche 9h au Bon Pasteur 
                   10h30 à Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
Mardi 19 h à Sainte Colombe 
Mercredi 19h à Notre Dame de la Trinité 
Jeudi 9h au Bon Pasteur 

Association Ste Colombe : Assemblée Générale 
Vendredi 22 octobre à 18h30  
à Notre Dame de la Trinité 

Préparation baptême des petits enfants 
Mardi 2 novembre à 19h30 au 3 rue Jaume 

Grand groupe liturgique 
Lundi 8 novembre à 20 h au 3 rue Jaume 

Eveil à la Foi 
Dimanche 14 novembre à 10h30  
à Notre Dame de la Trinité 

Réunion TMS – CCFD 
Lundi 15 novembre à 19h30 au 3 rue Jaume 

Rendez-vous hebdomadaires 

Adoration du Saint Sacrement 
Mercredi 20h30 à Notre Dame de la Trinité 
 

Assemblée de louange animée par la fraternité  
Ouvre-toi Béthanie 
Jeudi 19h à Notre Dame de la Trinité 
 
 

FETE DE LA TOUSSAINT 

Messe de la Toussaint : 
Lundi 1er novembre à 10h30 à Sainte Colombe 

Messe des défunts : 
Mardi 2 novembre à 19h à Sainte Colombe 

Messe du souvenir 
Jeudi 11 novembre 

Messe à 10 h à Sainte Colombe 
 
 

VACANCES SCOLAIRES 
Du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre  

L’accueil sera ouvert le mardi 17h à 18h30 samedi de 
10h à 12h au 3 rue Jaume. 
 

Quêtes impérées 

Dimanche 24 octobre 

Journée mondiale des missions 

 

Rappel : Formation au nouveau missel 
Mardi 19 octobre 

20h à l’église Sainte Colombe 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/famille-et-societe/pole-societe/eglise-verte/306491-celebrer-la-creation-le-dimanche-3-octobre-un-kit-liturgique-pour-feter-la-beaute-de-la-creation/
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/famille-et-societe/pole-societe/eglise-verte/306491-celebrer-la-creation-le-dimanche-3-octobre-un-kit-liturgique-pour-feter-la-beaute-de-la-creation/
mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

