
 

 

Message aux diocésains de Créteil, le 10 novembre 2021, 

 au retour de l’Assemblée plénière des évêques à Lourdes. 
 
               Chers amis, frères et sœurs,  

Il y a un mois, nous avons vécu la remise du “Rapport Sauvé” avec consternation. Après les larmes 

et la tristesse pour les milliers de personnes victimes de violences au sein de l’Eglise catholique, 

nous avons laissé monter la colère, nous avons cherché des responsables.  

Evêques, nous nous sommes laissés interpeller en raison de la charge qui nous a été confiée et de 

notre responsabilité aujourd’hui pour que l’Eglise retrouve son vrai chemin. L’Assemblée plénière 

a été nourrie de ces échanges. Comme vous, je me réjouis personnellement des décisions qui y 

ont été prises, des démarches vécues, et du chemin exigeant qui s’ouvre maintenant. La 

célébration pénitentielle, vécue avec de nombreux fidèles venus nous rejoindre, et parmi eux des 

personnes victimes, aura sans doute été le moment le plus marquant de cette assemblée. Le 

visage de l’enfant qui pleure et qui demande à ce qu’on lui rende justice, restera inscrit dans 

notre mémoire.  

 Dans le diocèse, Il nous faut approfondir de façon plus déterminée encore le travail commencé 

depuis quelques années. En conseil épiscopal, nous avons souhaité communiquer dès ce retour 

d’assemblée trois façons de nous mettre tous en chemin dès ce mois de novembre, pour rendre 

notre Eglise plus fiable et plus fidèle à elle-même :  

Un premier moyen indispensable et accessible à tous, est de porter ce travail dans la prière. C'est 

une attitude continue qui nous demande parfois quelques rendez-vous. J’invite tous ceux qui le 

pourront à s’associer dans une démarche de jeûne et de prière le samedi 20 novembre, journée 

mondiale de la protection des mineurs. 

 Un deuxième est l’intérêt particulier à donner au travail synodal ouvert depuis le 16 octobre 

dans notre diocèse sur la nature de l’Eglise. II s’agit de la participation à la consultation 

universelle demandée par le pape François pour que l’Eglise redonne à chaque baptisé(e) la part à 

prendre dans l’annonce de l’Evangile, et s’ouvre à une marche commune, ouverte au plus grand 

nombre.  Ce sera, entre autres, l’occasion d’échanger entre nous sur nos capacités à servir l’Eglise 

en coresponsabilité, en guettant tout ce qui permet la mise en place de pouvoirs illégitimes et 

malsains. En cela, cette consultation se trouve liée à la lutte contre les abus. 
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Un troisième moyen est la contribution dans les paroisses et mouvements à la réflexion et à la mise en place de 

pratiques préventives. Pour préparer cela, les personnes portant responsabilité diocésaine, ou membres d’EAP 

ont été invitées à participer à une soirée de réflexion et de mise en acte, le vendredi 19 novembre de 19h à 22h à 

la cathédrale. Nous y préciserons les attentions à porter en chacune de nos paroisses. 

Comme évêque, j’ai entendu la responsabilité singulière que je portais. Il m’est difficile de manifester chaque jour 

ma contrition sincère et ma demande de pardon au nom de l’Eglise. Soyez sûrs toutefois de ma détermination. 

Conscient que les paroles ne suffisent pas, je m’emploierai à faire de cette lutte de fond contre les abus une 

priorité.  

En cette fin d’année liturgique où les textes de l’Ecriture nous invitent à méditer sur notre confiance ultime dans 

le Seigneur qui, seul ouvre en nous les chemins de la vie, je vous redis ma prière fidèle et compte sur la vôtre.  

+ Dominique Blanchet 

Évêque de Créteil 

 

 

 « Imbroglio : dans les yeux de l’enfant, se mêlent la souffrance de la violence subie, le 

déni de sa parole, et une grande solitude. Plus tard, devenu adulte, à l’imbroglio de son 

enfance se rajoutera une colère d’avoir été mis en danger et de ne pas avoir été secouru. 

Il comprendra que c’est toute la culture d’un système qui a voulu se protéger au lieu de 

le protéger. Et son imbroglio ne cesse de se creuser autour de cette interrogation : 

Pourquoi ne peut-on pas lui rendre justice ? C’est tellement vital pour lui, pour qu’enfin il 

puisse avoir la paix et que cesse de couler sa larme d’enfance. » 

Photo prise par une personne victime avec la parole accompagnant   

Mémoriel -Assemblée Plénière Lourdes – Novembre 2021 

 

Rappel 

ASSEMBLEE PAROISSIALE 
Paroissiens, 

Notre évêque nous demande de préparer et de vivre une assemblée paroissiale. 

Qu’est-ce que l’assemblée paroissiale ? 

C’est une instance de proposition : le peuple de Dieu exprime ses besoins et ses souhaits. 

Le droit canonique dit : « Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux pasteurs de l’église leurs 
besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. » 

Les équipes EAP et CEP de notre paroisse, avec notre curé, ont préparé cette assemblée paroissiale.  
Ils comptent sur vous pour venir faire vivre notre paroisse, pour l’ouvrir à la réalité de veiller les uns sur 
les autres, ensemble. 

C’est là une super occasion pendant laquelle CHACUN DE NOUS pourra s’exprimer !!!! 

Venons-y nombreux ! Participons à l’avenir de notre église !  Anne 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

En solidarité avec le Liban 

Pendant le temps de l’Avent, un geste de solidarité  
À cause de la terrible explosion d’août 2020 dans le port de Beyrouth, les 
projecteurs se sont tournés vers le Liban et nous avons appris le drame que 
vit la population. 

Cet été, notre sœur Siham, a passé un moment dans son pays et nous a 
communiqué ce qu’elle voyait autour d’elle. L’étendue des difficultés est 
telle qu’elle choisit de n’éclairer que le fonctionnement du dispensaire de 
son village Mtein, qui couvre aussi les villages 30 km à la ronde. 

Très bien équipé dans tous les domaines ce dispensaire privé ne peut plus 
jouer son rôle faute de moyens : médicaments indisponibles ou hors de prix ; rareté et prix du carburant pour les 
véhicules et les groupes électrogènes…. Certains médecins partent en Arabie Saoudite pour gagner leur vie et 
reviennent une fois par mois pour prodiguer des soins contre une somme dérisoire. 

Si un fonctionnement minimum est possible, c’est grâce à des dons venus de l’étranger – essentiellement de la 
diaspora libanaise – et acheminés par des voyageurs de confiance. 

Ici, un petit groupe de paroissiens souhaiterait aider ce dispensaire, en lien étroit avec Sœur Siham Baroud et  
Élise Hakim. Il vous propose un geste simple de solidarité, pendant le temps de l’Avent 2021. 

En échange d’une obole d’au moins 1€, vous recevrez un petit dizainier confectionné de manière artisanale par 
Dominique. Le pécule collecté sera confié dès que possible à un ami où une amie de sr Siham et Elise partant au 
Liban afin d’acheter des médicaments pour le dispensaire de Mtein.  

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous appeler. 
Merci de faire bon accueil à cet acte de partage. 

Dominique, Josée (06 76 27 12 56) et Andrée (06 88 97 97 46) 

En diocèse, Mouvement spirituel des veuves 

RENCONTRE DIOCESAINE DU MOUVEMENT SPIRITUEL DES VEUVES. 

 
Le Mouvement Spirituel des Veuves vous invite à sa rencontre diocésaine, journée d'amitié et d’échange avec le 

Frère François-Dominique FORQUIN (dominicain) 

SAMEDI  4 DECEMBRE de 10h à 17h  (à 16h messe anticipée du 2ème dimanche de l'Avent) 

 Thème de la rencontre : Avec Marie, redécouvrir l'Eucharistie 

 Lieu : salles paroissiales de Saint Louis de Vincennes, 22 rue Faÿs à Vincennes. 

 Métro ligne 1, bus 325 et 86 arrêt Saint Mandé-Tourelle 

 Repas tiré du sac. Participation libre. 
 

Aumônerie 4ème – 3ème 

FRAT 2022  

Permettre aux jeunes de l’aumônerie de 3ème- 4ème de participer au prochain Frat à Jambville, à la Pentecôte : 

Afin de financer ce temps fort avec 14.000 jeunes des aumôneries  d’Ile de France, ils vous proposent : 

- D’acheter des chocolats, des bons de commande sont à votre disposition au fond des églises ou à 
l’accueil. 

- Soit de faire un don, en précisant « au bénéfice de l’aumônerie 4-3 pour la FRAT ». 

Merci de votre générosité  

 

 



 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En Doyenné 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos peines :  

Est retournée à la maison du Père, obsèques de : Madame Germaine LINOTTE 

Nous la confions à votre prière, ainsi que sa 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 

REUNION KT CE1-CE2 
Samedi 27 novembre de 10h30 à 11h30  

Assemblée Paroissiale 
Dimanche 28 novembre de 15h à 17h 
A Sainte Colombe 

Messe en famille avec 1ère étape de baptême 

Dimanche 21 novembre à 11h à St Léonard      
PREPARATION MESSE DES PEUPLES 

La prochaine réunion de préparation à la messe des 
Peuples du dimanche 9 janvier 2022 aura lieu le  

lundi 22 novembre à 19h30 au 3 rue Jaume. 
Venez nombreux nous rejoindre ! 

Quêtes impérées 
- Journée Nationale du Secours Catholique : Dimanche 
21 novembre 
-Journée des Chantiers du Cardinal : Dimanche 28 
novembre 
 

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 
 

Prenons soin de nos Ainés de la Résidence Saint Jean Eudes. 

Suite à la crise sanitaire et aux restrictions au niveau des Ehpad, il a été possible de réorganiser le culte au 
niveau de la résidence Saint Jean Eudes 5 rue Outrequin à Chevilly Larue avec la messe chaque mercredi à 
11h30. 

Nous faisons un appel urgent aux paroissiens pour constituer une équipe d’aumônerie afin d’assumer les 
préparations et l’accompagnement des résidants.  

Merci d’entendre cet appel.   Pour plus d’informations, prendre contact avec le Père Erick 

 
 

JEUNES DU VAL DE BIEVRE 

- Nous invitons les  jeunes de notre doyenné qui souhaitent recevoir le Sacrement de Confirmation à une 
rencontre le dimanche 21 Novembre 2021 de 10h30 à 16h à Notre dame de la Merci, 6 Place Pierre et 
Marie Curie, 94260 à Fresnes". Les jeunes sont priés d'apporter leur pique-nique. 

-Le groupe des 18 à 35 ans du Val de Bièvre invite tous les jeunes intéressés, à des réunions mensuelles et 
des activités à construire ensemble : partage, prière, marche, WE... 
La prochaine réunion aura lieu le 21 novembre à 12h30 dans la salle d'Aumônerie derrière l'église Saint 
Jean de Cachan. Il y aura un repas partagé.  

Contact : groupedesjeunesvdb@gmail.com ou 06 67 36 48 06. 

NB : pour infos, les rencontres se feront sur toutes les paroisses de notre doyenné pour permettre à nos 
communautés de connaitre ces jeunes et de les accompagner par la prière. 

 

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/
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