
 

 
 

 

Pentecôte, un appel à vivre selon l’Esprit-Saint. 
 
L’extraordinaire de la vie chrétienne, c’est que le Christ veut que nous vivions de son Esprit même, 
celui qui le mettait en relation avec son Père, celui qui le faisait agir.   

L’Esprit-Saint ne peut se séparer du Père et du Fils. Il se révèle avec le Christ, Jésus de Nazareth, 
mais il peut aussi se révéler de façon propre. Il est une personne au sein du Dieu Unique et Trine. 
Il se définit plutôt par ce qu’il fait : il est le vecteur de l’action de Dieu en nous et dans l’Église. Il 
est aussi la communion entre Dieu Père et Dieu Fils.  

Deux textes, l’un de l’Ancien et l’autre du Nouveau Testament, sont souvent cités pour exprimer 
ce que l’Esprit-Saint permet de vivre. Il y a d’abord une description que fait le prophète Isaïe du 
Messie à venir, parlant des dons : « Sur Lui (le Messie) reposera l'Esprit du Seigneur, Esprit de 

sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte du 

Seigneur. » (Is 11,2). Cette description est reprise par la prière qui accompagne l’imposition des 
mains, lors de la célébration de la confirmation.  

Dans sa lettre aux Galates Saint Paul décrit les fruits que l’Esprit-Saint engendre dans une vie. 
« Voici ce que produit l’Esprit : Amour, Joie, Paix, Patience, Bonté, Bienveillance, Foi, Humilité et 

Maîtrise de soi. » (Ga 5,22-23). L’Esprit-Saint nous donne d’entendre en profondeur l’appel de 
Jésus à être heureux dans son sermon sur les Béatitudes.  

Par l’Onction du Baptême et de la Confirmation, les chrétiens ont été marqués de l’Esprit-Saint, le 
Don de Dieu. La vie chrétienne, c’est donc vivre de Celui qui nous a marqués. 

L’Esprit-Saint est relation entre le Christ et son Père, relation basée sur l’amour mutuel et le don 
de soi. Vivre de, et par l’Esprit-Saint, c’est vivre de cette même relation avec Dieu. L’Esprit-Saint 
nous y pousse et nous permet de la vivre. Cette relation à Dieu a pour expression principale la 
prière, qui peut prendre des formes multiples mais souvent plus simples qu’il n’y parait. Elle se 
déploie au sein d’une relation de confiance avec Dieu.   

 L’Esprit-Saint est force pour s’ouvrir aux autres, et faire advenir davantage le Règne de Dieu, par 
les divers engagements de notre vie.  

Le sacrement de L’Eucharistie nous apporte le don de l’Esprit-Saint dans la communion au Corps 
ou au Sang du Christ, comme une nourriture venant de Dieu qui nous soutient dans le quotidien. 
De même, le sacrement de la Réconciliation nous apporte l’Esprit-Saint qui pardonne nos péchés 
et nous relève dans notre marche avec Dieu.   
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Permanence du Père 

Erick Baldé 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi et vendredi  16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

 Paroisse sainte Colombe 



 

 
 
 

Vivre de l’Esprit-Saint, consiste à se rendre attentif à son action dans notre vie. Un surcroît d’amour, de joie, de paix 
ou d’un des autres fruits de l’Esprit-Saint, donne une dynamique intérieure qui nous tourne vers le meilleur de 
nous-mêmes et de notre relation à Dieu comme aux autres : signes de l’action de l’Esprit de Dieu dans notre vie.  

Vivre de l’Esprit-Saint consiste finalement à ouvrir son cœur pour tisser une relation avec Dieu par la prière 
personnelle et dans l’amour du prochain comme le Christ nous l’a commandé : « Aimez-vous les uns les autres 

comme moi, je vous ai aimés »   

Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous ! 

Père Erick Baldé, curé  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La canonisation de Charles de Foucauld, le 15 mai 2022, est un signe pour l’Église et 
pour le monde actuel ! 

Charles de Foucauld,  prêtre français, « pauvre parmi les pauvres » et « frère universel », 
comme il se définissait lui-même,  au début du siècle dernier, a planté les graines de la Parole 

divine au cœur du Sahara. Il a été béatifié en 2005 par Benoît XVI. 

 

« Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère 
universel » 

 

Prière 

Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

 

 

Un spectacle Charles de Foucault « Frère universel » sera présenté le jeudi 23 juin de 20h30 à 

22h30 à la cathédrale de Créteil. 

Public : Tous (libre participation aux frais). 

Contact : P. Marc Lulle, marc.lulle@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canonisation de 

Charles de Foucauld, 

 



 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos joies :  

Baptêmes à Sainte Colombe: 

Lola PESRON – Tommy PESRON - Milana JACQUIN MENALE – Mia SENE – Clysio MENDES TAVARES 

Mariages hors paroisse : 

Terry GABORIT et Elodie TISSIER le 18 juin à Saint Martin, EGREVILLE 

Confirmation des adultes : le 12 Juin à 16h à la Cathédrale de Créteil. 

Annie Sylvie – Amena Christina – Nathalie.  
 

 

 

 

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 ! 

 

• Préparation baptême le Mardi 7 juin à 19h au 3 
rue Jaume 

• Première communion KT primaires le Samedi 11 
juin à 18h à Sainte Colombe 

• Fête de l’Eucharistie avec les nouveaux baptisés 

et Eveil à la Foi le Dimanche 19 juin à 10h30 à 
Notre Dame  

 
   Pas de messe au Bon Pasteur le 19 juin 

Rendez-vous hebdomadaires 

Rosaire les lundis à 17h à Sainte Colombe 

Chapelet les mardis à 18h15 à Sainte Colombe 

Assemblée de louange animée par la fraternité 

Ouvre-toi Béthanie 

les jeudis à 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 
 

LE MESSAGER : UN OUTIL D’INFORMATION POUR TOUS ET AVEC TOUS ! 

Pour mieux vous informer des activités diverses et variées de notre communauté paroissiale, n’hésitez pas à 
nous faire connaître les informations que vous souhaitez voir diffuser dans le Messager ! 
Vous avez des témoignages, des idées, des suggestions, des photos…. Faites-les parvenir à l’équipe du 
Messager : 

- En déposant vos textes à l’accueil à l’intention de Sylvie Garnier ; 

- Par courriel à :  secretariat.saintecolombe@yahoo.fr . 
Merci d’avance pour votre collaboration ! 

Quête impérée 

Pour le Denier de Saint Pierre 
Samedi 25 et dimanche 26 juin 

     La quête impérée du 26 juin dite du 
« Denier de Saint Pierre » 

représente la contribution des catholiques aux 
finances du Vatican pour le fonctionnement de 

l’Eglise universelle 


