
 

La Parole qui fait notre unité 

Chers paroissiens, chers amis lecteurs, 

Ce 3
e
 dimanche ordinaire, situé au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 

est en même temps le dimanche de la Parole de Dieu institué par le Pape François en 2019. 

Il souligne pour nous l’importance de la Parole de Dieu dans la vie de tous les baptisés. 

C’est l’occasion, en effet, de rappeler que c’est autour de la Parole de Dieu que les 

chrétiens font leur unité. Cette Parole fait notre unité dans le même corps du Christ 

Sauveur de tous les hommes.  

 Chaque dimanche les chrétiens se rassemblent autour du Christ, Parole de Dieu faite chair 

pour que tous les hommes puissent, par la foi, devenir enfants de Dieu et frères unis dans le 

Christ. La Parole nous unit, et prier avec la Parole nous amène à l’unité avec confiance et à 

la communion fraternelle. Le Christ a prié pour notre unité :  

« Qu’ils soient Un, comme toi Père et moi, nous sommes Un » Jn 17,11. 

L’unité des chrétiens est un fruit de la grâce de Dieu, sommes-nous disposés à l’accueillir 

avec un cœur généreux et disponible. 

Par ce dimanche de la Parole de Dieu, le Pape François nous invite à nous nourrir 

constamment de la Parole, à l’interpréter dans l’Esprit avec lequel elle a été écrite, et à y 

configurer notre vie. En effet, nourrir notre vie par la lecture croyante de la Parole est 

l’antidote à tous les pessimismes caractérisant notre vie d’aujourd’hui.    

Le dimanche de la Parole est une incitation à orienter et à configurer nos vies à la Parole ; 

Parole écoutée, assimilée, vécue et annoncée.  Après la lecture du texte du prophète Isaïe, 

Jésus déclare :  

« Aujourd’hui s’accomplit la parole que vous venez d’entendre » Lc 4,21.  

Cet « Aujourd’hui » proclamé par Jésus, est une bonne nouvelle pour tous, et elle est 

toujours d’actualité. Nous pouvons accueillir cet évangile en ce dimanche consacré à la 

célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu qui s’accomplit dans 

l’aujourd’hui de nos vies. Plus que jamais, la Parole est pour nous vie et force, pour tout ce 

que nous avons à vivre. 

Au cœur de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, célébrer le dimanche de la 

Parole, comme nous y invite le Pape François, en union avec les baptisés des autres 

doctrines chrétiennes, nous donne de prendre conscience d’être par notre baptême, 

disciples et témoins de la Bonne Nouvelle en ce temps et pour ce monde avide de paix, de 

fraternité et d’unité 

Père Erick Baldé, curé 
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Permanence du Père 

Erick Baldé 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi –vendredi de 16h-
18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

 Paroisse sainte Colombe 



 

Synode sur la synodalité, tous concernés ! 

Pour le Synode 2021-2023 « pour une Église synodale : communion, participation, mission » ouvert par le Pape 
François le 9 octobre dernier, voici le temps de la consultation diocésaine.  

 

En paroisse, en mouvement, en communauté, en équipe, nous sommes tous invités à débattre et à échanger sur 
nos expériences synodales, sur la manière dont nous « avançons ensemble » pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer en rejoignant un groupe déjà constitué (EAP, aumôneries, 
mouvements, fraternités, etc.) ou bien en constituant un groupe pour l’occasion (amis, voisins, collègues,…). 

Une question fondamentale nous est posée :  
Nous sommes tous appelés, dans l’Église, à marcher ensemble : comment se réalise aujourd’hui, à différents 
niveaux, ce « marcher ensemble » ? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous suggère pour mieux marcher ensemble ? 
Repartons de nos expériences, retenons-en au moins une pour la relire de façon approfondie et partageons-en les 
fruits pour discerner ensemble les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir. 
Pour aider la réflexion, 10 thèmes sont proposés, tels que : compagnons de route, écouter, prendre la parole, 
célébrer, porter ensemble la responsabilité de la mission, dialoguer dans l’Église et la société,... 
Toutes les informations utiles figurent sur le site internet de diocèse : 
 catholiques-val-de-marne.cef.fr  

Les remontées sont à envoyer avant le 20 mars 2022, à l’adresse suivante : synode2023@diocese94.org. 
Le Père Érick ou les membres de l’EAP pourront répondre à toutes vos questions ou difficultés concernant les 
modalités de mise en œuvre de cette consultation diocésaine. 

Liban, remerciements. 

  AVENT 2021 : DES DIZAINIERS POUR LE LIBAN 

Chers amis de la paroisse Ste Colombe de Chevilly-Larue 

Nous avons été très touchés par l’initiative de votre paroisse qui a organisé une 
collecte durant le temps de l’Avent en faveur du Liban, pour permettre au dispensaire de Mtein de continuer à 
assurer ses services en cette période de crise. Nous avons même lu l’annonce que vous avez publiée pour faire 
connaître la mission de notre dispensaire, et Soeur Siham nous a raconté dans quel esprit et avec quel 
enthousiasme vous avez travaillé pour la réussite de ce projet. 

Merci pour les 740 euros collectés. Merci à tous et à chacun des paroissiens qui y ont contribué, par leurs dons 
comme par leurs prières. Un merci spécial au groupe qui a initié ce geste de solidarité, et à Dominique qui a 
confectionné les dizainiers : que les paroissiens en gardent un en souvenir. Merci pour le temps, l’engagement et 
l’amour avec lesquels vous avez travaillé.  

Les besoins sont très nombreux actuellement dans notre dispensaire qui accueille tous les jours, en plus des 
personnes défavorisées qui ont déjà subit la guerre du Liban, des centaines de patients ayant tout perdu suite à la 
crise actuelle du pays, et qui viennent demander des soins de santé impossibles à payer dans les cliniques privées.  

Avec cet argent, nous allons pouvoir acheter des médicaments, des produits dentaires, et dispenser des soins à 
ceux et celles qui ne peuvent même pas payer la petite contribution normalement demandée aux bénéficiaires de 
toutes origines et confessions religieuses. 

Encore une fois Merci. 
Que l’Emmanuel vous comble de ses grâces et que l’année 2022 apporte plus de paix et de justice à notre 
monde ! 

Bien cordialement.      Ghassan , Directeur du dispensaire 

Si vous souhaitez être informé d’autres actions en cours en faveur du dispensaire de Mtein : 
Vous pouvez prendre contact avec sœur Siham BAROUD ou Elise HAKIM 
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La messe des peuples, une belle reprise ! 

« Redécouvrons-nous entre frères et sœurs » 

Messe des peuples, une belle reprise en présence de notre évêque Mgr Blanchet, après deux ans d’arrêt. 

Le dimanche du Baptême de Jésus, a été le jour choisi pour notre 

18ème messe des peuples, qui accueille toute la communauté 

paroissiale dans sa diversité. Une initiative qui a su garder son 

souffle d’origine grâce à un petit noyau toujours fidèle. 

Cependant l’équipe de préparation a été rejointe par un petit 

groupe de jeunes de l’aumônerie qui a participé par le chant, de 

nouveaux paroissiens ont aussi su enrichir la célébration  par des 

chants en des langues supplémentaires au répertoire habituel,  

Ainsi telle une chorégraphie les chants de la messe ont été 

chantés en 10 langues différentes.  Notre évêque, heureux de 

rencontrer une communauté multiculturelle comme notre 

paroisse, souligne que  la richesse de l’apport des peuples, 

chacun dans sa culture, à une œuvre commune, est  source 

d’unité, de joie  et d’épanouissement pour l’Eglise et pour le 

monde. 

Cette messe clôturait le 

temps de Noël pour 

entrer dans le temps 

ordinaire de l’Eglise qui 

doit être vécu comme 

un temps extraordinaire 

selon Mgr Blanchet qui 

nous rappelle que dès 

aujourd’hui notre 

paroisse a à se tourner 

vers l’avenir avec 

l’arrivée du métro et son 

flux de voyageurs. Quels projets missionnaires voulons-nous développer 

dans cette perspective ? Il est l’heure d’y penser. 

Merci à tous les participants pour cette joie partagée, ce beau 

témoignage de vie en paroisse.  

 

(Les photos sont sur le site internet de la paroisse).  

 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-janvier-2004-a-janvier-2022?paroisse=chevilly


 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre Diocèse 

Journée de la vie consacrée mercredi 2 février 
Célébration à la Cathédrale ND de Créteil 

Mercredi 2 février, jour de la Présentation du Seigneur au Temple et jour 

de prière en union avec les consacrées, chacun est invité à la cathédrale 

Notre-Dame de Créteil à 18h pour les vêpres et à 18h30 pour la messe 

présidée par Mgr Blanchet. 
  

Nos peines :  

Est retourné à la maison du Père, obsèques de : 

 Monsieur Jacques FRIGOSI - Madame Paulette BISSON. 
Nous prions tout particulièrement pour la famille de Bernard Drezet et de son épouse Anne-Marie 
qui vient de perdre sa maman. 

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

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 

Préparation baptême 
Mardi 1erfévrier à 19 h 
Au 3 rue Jaume 

Groupe Notre Dame du Mont Carmel 
Samedi 5 février de 10h à 16 h 
A Notre Dame de la Trinité 

Eveil à la Foi 
Dimanche 6 février à 10h30, Notre Dame de la Trinité 

Rendez-vous hebdomadaires 

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

Semaine de prière pour l’unité de chrétiens. 

du 18 au 25 janvier. 
Une célébration œcuménique se tiendra ce 
dimanche 23 janvier à 16h au Temple de St Maur,      
42 av Joffre. 

 

ASSOCIATION SAINTE COLOMBE 
ANNULATION DU REPAS PAROISSIAL DU 12 

FEVRIER 

Lors de la dernière Assemblée Générale de 
l'Association Sainte-Colombe, un repas a été 
programmé pour début février. Compte tenu 
des conditions sanitaires, des décisions 
gouvernementales reprises par le diocèse, ce 
repas est annulé. Nous espérons pouvoir le 
reprogrammer dans un avenir prochain. 

Prenez soin de vous et des autres. 
Le bureau 

 
 
 

 

L’Espérance ne déçoit pas. 

Repères de discernement sur la vie sociale et politique à l’aune 
des présidentielles. 

La Conférence des évêques de France publie une déclaration à 
l’occasion de l’année électorale 2022. 
Cette déclaration rappelle les points d’attention et les 
convictions de l’Église catholique en France et, souhaitant un 
débat de qualité, propose un outil de discernement, individuel et 
collectif. Ainsi, les chrétiens sont encouragés « à exercer 
pleinement leur responsabilité de citoyens, c’est-à-dire 
d’électeurs et d’acteurs du bien commun », chacun étant 
encouragé à « voter en conscience » à la lumière de la pensée 
sociale de l’Église. 

A l‘approche d’échéances cruciales, les évêques nous rappellent 
que « la peur est toujours mauvaise conseillère. C’est l’espérance 
qui ouvre le chemin des choix courageux et salutaires ». 
Dans la foi, nous savons que « l’espérance ne déçoit pas parce 
que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs » (Romains 5, 5). 

Cette publication est disponible en librairie 
 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AMUAALtwS6YAAAAAAAAAALFgQ18AAAAAB_cAAAAAAA8S4ABh58e9Ou5FyVQSQ9eRugUaGUryhgAFeEQ/22/rpfMmbBb4EEeJI_dHyob6g/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl6TVRNMUlpd2lOREl3TTJOaklpd2lNVFE1SWl3aU1EWXpNakJqWmpsbFltUTVJaXhtWVd4elpWMA

