
 

 

Vacances d’Été, temps privilégié pour soi, Dieu et les autres. 

En ce début de juillet le temps des vacances s’annonce pour les uns et les autres. C’est bien un 
moment privilégié pour se poser et se reposer, une occasion favorable à de nouvelles rencontres 
et découvertes de nouveaux horizons. 

C’est aussi une occasion de prendre le temps d'écouter, de dialoguer en famille ou avec des amis, 
d’arrêter de courir et de s'agiter. 

C’est le moment de cesser de s'affairer comme Marthe, de s'asseoir comme Marie, de devenir 
pour un temps des contemplatifs plutôt que des actifs survoltés. 

C’est le temps de choisir la meilleure part, la part qui permet de s'ouvrir à la présence de Dieu et 
à celle des autres. 

C’est tout aussi l’occasion de se refaire une santé morale et spirituelle, comme conseille Jésus 
aux apôtres à leur retour de mission : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un 
peu » (Mc 6,31). 

Ensemble, prenons le temps de rendre grâce au Seigneur pour cette année pastorale vivifiante 
et dynamique, pour tout ce que nous avons vécu les uns avec les autres, pour tous ceux qui ont 
reçu un sacrement : Baptême, 1ère Communion, Confirmation, Mariage… dans notre 
communauté durant cette année pastorale.   

Nous rendons grâce aussi pour tous les paroissiens et paroissiennes, tous les acteurs de la mission 
évangélisatrice du Christ dans notre paroisse, notre diocèse et dans l’Église universelle en 
général.    

Je remercie toutes celles et ceux  qui fréquentent notre communauté et qui constituent la grande 
famille chrétienne de Sainte Colombe, toutes celles et ceux qui  s’engagent et participent 
activement dans l’animation de la paroisse comme : Les membres des équipes EAP, CEP, 
Catéchèse, Aumônerie collège et lycée, Catéchuménat, CPM (Centre de Préparation au Mariage), 
Liturgie, Chorale, Accueil, SEM (Service Evangélique des Malades), Aumônerie St Jean Eude, 
Obsèques, Entretien, Art floral, Sacristie et Préparation d’Autel, Servants de messe, 
Communication, Secrétariat,  divers  groupes de prière et de louange, Secours catholique, CCFD-
Terre Solidaire, Association Ste Colombe… 

Je remercie aussi tous les donateurs et donatrices du denier de l’Église et j’encourage tout un 
chacun, fidèle de notre paroisse, à participer au denier pour donner le moyen à notre Église 
diocésaine de prendre soin de ses prêtres, et de rémunérer les laïcs salariés engagés dans la 
mission ecclésiale du diocèse dans les paroisses et les doyennés.  En disant cela, j’adresse un 
grand merci à vous toutes et tous au nom des paroissiennes et paroissiens. 
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Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi - vendredi  
de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

 Paroisse sainte Colombe 



Que cet été soit vraiment pour chacun, chacune de nous, un temps de repos conjugué entre  rencontre des autres 
dans le partage, et rencontre de Dieu dans la prière. 

Bon été et bon repos à vous toutes et tous ! 

Père Erick Balde, curé 

 

En paroisse 

Fête de la Foi à Notre Dame de la Trinité. 

Dimanche 19 juin 2022, Fête du Saint Sacrement et du Corps et du Sang du Christ, la communauté paroissiale s’est 
retrouvée autour des deux nouvelles baptisées de la nuit pascale, Patricia et Andréa. Elles ont témoigné de leur 
rencontre avec le Christ et leur joie de faire partie de la grande famille des chrétiens. Ces deux témoignages, nous 
disent que les parcours conduisant à la découverte du Christ, sont multiples et arrivent à différents moments de 
notre vie. Et ceci même si pour certaines personnes ce désir sommeille depuis longtemps dans leur cœur.  

A la fin de la célébration, les enfants qui ont participé à l’Eveil à la Foi, ont rejoint l’assemblée. Ils n’ont pas été 
très bavards, mais des photos prises pendant leur activité témoignent de l’intérêt porté à la symbolique du pain 
et du vin dans la fête du Saint Sacrament. 

Témoignage de Patricia : Ce fut émouvant, lors de la fête de la foi du 19 juin, de partager avec tous les paroissiens 
mon histoire. Enoncer, même rapidement, quel fut mon chemin vers les trois sacrements. J'ai été très touchée 
par les personnes qui sont venues me voir à la fin de la messe, en me disant que cela avait fait écho en eux, et que 
certains avaient vécu des parcours similaires... 

Témoignage de Andréa : Lors de la cérémonie, j’ai été très émue et cela m’a vraiment touchée. J’invite tout le 
monde, anciens et jeunes à partager chacun leur témoignage. Et je remercie Anne Gillet de m’avoir accompagnée 
jusqu’à mon baptême et encore aujourd’hui. 

                                                         

 

MERCREDI D’ETE 

L’association Sainte-Colombe a ses repères : celui des Mercredis d’été qui commencent   

le 6 juillet à Notre Dame de la Trinité. 

C’est pour le bureau et ses adhérents une grande joie d’accueillir tous les paroissiens. 

Selon nos habitudes pour le premier mercredi nous offrirons l’apéritif alcoolisé ou non et des 

grillades. Nous comptons sur votre participation pour l’accompagnement salé et sucré. 

Ce moment convivial qui permet de se détendre en communauté est toujours apprécié. 

Pour ceux qui le peuvent n’oublions pas de commencer par une messe priante et chantante à 19h dans l’amour 

du Christ.                                              Bonnes vacances à ceux qui partent ! 

 
 



  VACANCES D’ETE 

              Paroisse Sainte Colombe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél. 01 46 86 16 25 

Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 
 

 
MERCREDIS D’ETE JUILLET ET AOUT 

Temps convivial : Messe suivie de repas partagé tiré du sac tous les mercredis à la Maison 
d’Église Notre Dame de la Trinité à 19h00 

MESSES  
Mois de juillet et Aout 

Week-end :  
- Samedi à 18h30 à Sainte Colombe 
- Dimanche à 10h30 à Notre Dame de La Trinité 

En semaine :  
  -  Mardi 19h à Sainte Colombe 
  -  Mercredi 19 h à Notre Dame de la Trinité,  

    suivie d’un repas partagé 
         -  Jeudi à 9h au Bon Pasteur 

Messes de l'Assomption 
- Lundi 15 août :  10h30 à Sainte Colombe 
 

MESSES DE LA RENTRÉE   

  - Samedi 17 septembre, 18h30 à Sainte Colombe 
- Dimanche 18 septembre, 9h au Bon Pasteur et 10h30 à Notre Dame 
 

INTERRELIGIEUX 

-Dimanche 11 septembre à partir de 12 heures, rencontre conviviale des communautés religieuses 
présentes à Chevilly Larue : 

Catholique, Adventiste, Musulmane et Israélite 
au parc du Séminaire des Missions des Pères Spiritains, 12, rue du Père Mazurié. 

JOURNEES DES PATRIMOINES 17 ET 18 SEPTEMBRE 

Des visites sont prévues en l’Eglise Sainte Colombe et en la chapelle du Bon Pasteur. 

ACCUEIL 
au 3 rue Jaume. 

Mois de Juillet et Août : 

✓ Mardi de 17h à 18h30  
✓ Mercredi permanence du père Erick,  

de 16h à 18h au 5 rue Jaume 
✓ Samedi de 10h à midi 
Le 2 septembre Reprise de l’accueil aux heures et jours habituels  

Mardi et vendredi de 16h à 18h30 
et le Samedi de 10h à midi. 

 



Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

LA FUTURE MAISON D’EGLISE NOTRE DAME DE LA TRINITE 
Un lieu à la frontière de 3 communes ! 

 

La réimplantation d'un édifice de culte catholique définitif à partir de septembre 2024, dans le nouveau quartier 
de Lallier à proximité de la nouvelle gare nécessite une réflexion commune autour d’un projet pastoral commun. 

En mars 2022, un groupe composé de paroissiens, des paroisses Sainte Colombe de Chevilly Larue, Saint Léonard 
de l’Hay les Roses et Sainte Colombe de Villejuif s’est constitué pour poursuivre le projet 

Le dimanche 10 octobre 2022 une assemblée inter paroissiale se réunira à la Maison d’Eglise provisoire Notre-
Dame de la Trinité 102 rue de Bicêtre (où allée de la Plaine) pour recueillir les idées/réflexions de chacun. 

Afin de préparer cette assemblée un questionnaire sera préalablement distribué pendant l'été pour recueillir un 
premier socle d'idées.  

Nos joies :   

Mariage à Sainte Colombe : 

Christian BARTIS – Muriel FREDOC le 6 août 2022 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Madame Angela DONATELLA – Madame Josette NOZEN – Monsieur Maurice LAIRIE 

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 ! 

 

CATÉCHÈSE PRIMAIRE ET AUMÔNERIES 
Inscriptions 2022/2023 

Paroisses Saint Léonard et Sainte Colombe 

- SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10h à 12h  
au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue ou 

- SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 10h à 12h  
au  Moutier 11 av. Aristide Briand à l’Hay les Roses 

Apporter : 
- une enveloppe timbrée à l’adresse des parents ;  
- Certificat de baptême ;  
- Pour les frais de catéchèse un chèque de 50 euros ;  
- Au titre du denier de l’église un chèque montant libre (réduction 

fiscale possible).  
 

 
 
 

 

 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

