
 

 

Mai, mois de Marie mère du Ressuscité. 

 

Le mois de mai commence par la fête de Saint Joseph et se termine par la fête de la Visitation. Ce 

qui donne de contempler la Sainte famille Jésus, Marie et Joseph.  A la rencontre de Marie, 

Élisabeth s’exclame : « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 

moi ... Tu es bénie entre toutes les femmes ... » 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.  

Cette année, le mois de mai est entièrement situé dans le temps pascal qui se déploie pendant 

cinquante jours, de Pâques à la Pentecôte.  Le temps pascal nous permet de nous adresser à elle 

avec les paroles de joie très pure par lesquelles l’Église la salue. Ce mois de mai consacré à Marie 

que nous venons de commencer nous encourage à penser à elle et à lui parler d’une façon 

particulière. C’est en effet son mois. Le temps de l’Année liturgique et ce mois de mai nous invitent 

donc à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute spéciale. 

Avec les nouveaux baptisés de Pâques et avec toute l’Eglise mettons-nous à l’école de Marie qui 
nous enseigne l’amour du Ressuscité.   
 
Par son intercession maternelle, Marie intervient pour soutenir la prière que le Christ et l’Esprit 

Saint font jaillir de notre cœur.  

« Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia !  

Car le Seigneur que tu as mérité de porter Alléluia !  

Est ressuscité comme il l’a dit, Alléluia !  

Prie Dieu pour nous, Alléluia ! » 

Que la bienheureuse vierge Marie, Notre Dame du Ressuscité veille sur nous et nous 

accompagne et prie pour nous ainsi que toutes nos familles. 

Père Erick Balde, curé 
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Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi – mercredi - vendredi 
de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

 Paroisse sainte Colombe 



 

 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diocèse 
 

 

 

 

KT-PRIERE 

Continuons à prendre le temps de vivre ensemble, en familles, en doyenné, un temps de prières… 
Samedi 21 mai de 10h à 11h, à la paroisse St Léonard à l’Hay les Roses 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nos joies :   

Baptême à Sainte Colombe : 

Jahyann ALPHONSE 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Monsieur Marc PELTIER – Madame Louise POSTIC – Madame Catherine CHAPUIS 

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 ! 

Retraite de Profession de Foi des 5èmes 

Samedi 21 mai de 10h à 16h30 

Retraite première communion des 5èmes  

Dimanche 22 mai de 10h à 14h30 

Fête de l’Ascension du Christ 

Jeudi 26 mai : messe à 10h30 à Sainte Colombe 

Fête de la Pentecôte 

Messes aux heures habituelles à Sainte Colombe, 

au Bon Pasteur et à Notre Dame de la Trinité 

 

Rendez-vous hebdomadaires 

Rosaire les lundis 17h à Sainte Colombe 

Chapelet les mardis à 18h15 à Sainte Colombe 
Assemblée de louange animée par la fraternité 

Ouvre-toi Béthanie :  les jeudi 19h à Notre Dame de 
la Trinité 

  

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 
 

Messe pour les aïeux morts en esclavage 

Samedi 21 mai à 16h à la Cathédrale de Créteil 

Spéciale Fête des mères dimanche 29 mai 2022 

Sous le regard de la Bienheureuse Vierge Marie, le mouvement catholique Foi Inébranlable a choisi de mettre à 
l’honneur encore cette année nos mères, nos femmes, nos sœurs.   
Une journée festive et joyeuse est prévue pour permettre de découvrir à la fois les différentes spécialités 
gastronomiques des mères de différents horizons au Jardin de l'Église Sainte Colombe de Villejuif. (23 Rue Sainte-
Colombe, 94800 Villejuif) 

Au programme : 

• 7h30-8h30 : Marche animée des mères au parc de la roseraie à L'Hay-Les-Roses ; 

• Participation à la Messe (dans l'Église de son choix) ; 

• 13h30-18h30 : Grand moment de convivialité et Gastronomie d'ici et d'ailleurs avec pleins de surprises. 

Faisons plaisir à nos mères, nos femmes, nos sœurs ou à nous-mêmes. 
Inscription : Au plus tard le 26 mai 2022. Infos/Contact :  0641034138 / 0609512247 

�Tout le monde est bienvenu à ce temps de joie et de grâces.              Équipe coordinatrice « Foi Inébranlable » 

 


