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Une rentrée sous le signe de la confiance 

 

Dès le début de septembre la rentrée est bien lancée.  Les enfants du primaire, les jeunes, 
collégiens, lycéens, étudiants, tous se mettent en route pour la reprise des classes. Ils se retrouvent 
entre anciens et nouveaux camarades pour entamer une nouvelle année d’expérience, d’étude et 
de formation.  Nous aussi, les paroissiens de Sainte Colombe, enfants, jeunes, moins jeunes et plus 
âgés nous nous retrouvons ensemble avec les nouveaux arrivants pour entamer une nouvelle 
année de mission, d’expérience chrétienne et de vivre ensemble dans la joie de l’Évangile.  

Ce dimanche 18 septembre nous célébrons notre messe de rentrée qui est pour nous l’action de 
grâce au Seigneur pour son amour envers nous, et aussi l’occasion de manifester notre joie  de 
nous retrouver et de nous mettre à la suite du Christ en toute confiance. 

« En toi Seigneur, j’ai mis ma confiance. » C’est le thème choisi pour l’orientation de notre année 
pastorale 2022/2023.  Oui, c’est notre confiance en Dieu qui nous a fait tenir durant ces deux 
dernières années face à l’isolement et aux souffrances causés par la pandémie Covid 19. Ainsi, 
nous avons expérimenté cette parole du Psalmiste : « Le jour où j’ai peur je prends appui sur le 
Seigneur » Ps 56,4.  

Forts de cette expérience avec le Seigneur dont la Miséricorde est éternelle, plaçons cette nouvelle 
année pastorale sous le signe de la confiance en Dieu qui nous fortifie. Et engageons-nous à 
communiquer cette confiance à tous ceux et celles qui nous entourent, et que nous rencontrerons.  

A la suite du Christ, dans cette confiance au Seigneur, beaucoup s’engagent dans des équipes de 
service et de mouvement pour animer la communauté et témoigner de l’espérance qui les font 
vivre. Je les remercie toutes et tous au nom du Seigneur Chef et Pasteur de notre communauté.  

Je profite de l’occasion pour inviter chacun, chacune qui n’a pas encore un engagement concret 
dans la paroisse à trouver la place qui est la sienne pour prendre part à la mission du Christ 
Serviteur. 

Pour que notre communauté ecclésiale soit vivante, active et missionnaire il faut que tous 
ensemble, prêtre, laïcs en responsabilité, paroissiens, nous restions fidèles dans cette foi au Christ 
qui nous anime tous et toutes dans l’espérance du royaume. Pour cela, nous avons besoin d’être 
unis plus que jamais dans la prière et l’écoute de la Parole de Dieu. 

  

 

 

Permanence du Père 

Erick Baldé 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi et vendredi de 16h à 
18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

 Paroisse sainte Colombe 



 

 
Avec toutes les équipes de service cette année: Animation paroissiale (EAP), Conseil économique (CEP),  Accueil, 
Communication/Messager/Secrétariat, Baptême (CPB), Mariage (CPM), Obsèques (AFD), Catéchèse primaire, Éveil 
à la foi, Aumônerie collège/lycée, Catéchuménat, Liturgie, Animation, Chorale, Coordination d’autel (Sacristie), 
Groupe de Prière/Adoration/Louange (Ouvre-toi Béthanie, Foi Inébranlable, Chapelet Ste Colombe), Groupe 
Visitation/SEM, Association Sainte Colombe (ASC), Secours Catholique, CCFD-Terre solidaire, Entretien/Jardinage… 
 

Nous allons tous, dans la confiance au Seigneur, œuvrer pour une communauté plus fortement vivante, active et 
missionnaire. Et avec Sainte Faustine de la Divine Miséricorde nous ne cesserons de répéter : « Jésus, j’ai confiance 
en Toi » 
 

Tel est notre objectif et notre aspiration missionnaire pour cette année pastorale. Que le Seigneur nous 
accompagne et nous donne une double « portion » de son Esprit-Saint. 

 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne et fructueuse année pastorale dans l’adoration et le service. 

Père Erick Baldé, curé 
 

Dans notre paroisse 

 

Equipe d’Animation Paroissiale - EAP 

 2022/2023 
Père Erick BALDE, curé  

Victoire NGUIBOUS - Raïssa MOZOULÉ - Diacre Bedel NGUIBOUS - Diacre Jean DESTRAC 

Julienne KABEL - Maurice KANCEL - Anne GILLET - Guillain DAUBIÉ - 

 
Conseil Economique Paroissial - CEP 

Père Erick BALDE, curé – président 

Jean-Claude GARNIER, Vice-président 

Claude LAMANT, Gérard LE BOYER, Bruno BATTISTINI, Andrée MALIN, Dominique JOUANEIX, Francette SAINTINI. 

 

A quoi ça sert une EAP ? 

Auprès du curé, l’EAP exerce sa responsabilité sur l’ensemble de la vie paroissiale en se conformant aux 

orientations diocésaines. À l’écoute des membres de la paroisse et attentive aux conditions de vie des habitants 

de son territoire, l’EAP discerne et promeut les initiatives susceptibles de soutenir la vie chrétienne des membres 

de la paroisse et de stimuler l’évangélisation sur son territoire.  

 

Et le CEP ? 

Il apporte son aide au curé de la paroisse, il  prévoit les ressources nécessaires et se préoccupe de leurs rentrées 

régulières. Il constitue des réserves financières aussi bien pour les projets pastoraux que pour les gros travaux, il 

prépare les présentations synthétiques pour l’information des paroissiens. 

Témoignage :  

Avoir des responsabilités en paroisse, c’est rendre Jésus Christ plus accessible à chacun, c’est faire des rencontres 

qui nous font cheminer vers Dieu, ensemble. 

Anne. 

 

 



 

 

La 30ème rencontre conviviale interreligieuse au Séminaire des Spiritains a rassemblé le 11 septembre de nombreux 
membres des différentes communautés religieuses présentes dans notre ville.  

François LIEBER qui représente la communauté catholique dans le groupe inter-religions de Chevilly fait l'ouverture 
des festivités en donnant les noms des responsables des communautés : juives, musulmanes, adventistes, 
catholiques.   

Le Père Etienne responsable du Séminaire a parlé au nom de tous les responsables de ces communautés et 
développé le thème de cette année 

« Être ensemble et se connaître » 
puis a brièvement présenté le nouveau responsable du séminaire le Père Christian. La maire de Chevilly, Madame 
Sophie DAUMAIN a pris la parole en présence de notre nouvelle députée Rachel KEKE. 

Une table unique en U avait été préparée, autour de laquelle se 
sont rassemblés les participants pour partager un repas 
convivial. 

Merci à la communauté juive qui a assuré l’apéro et s’est 
activée au barbecue, à la communauté musulmane qui nous a 
régalés d’un couscous et du traditionnel thé à la menthe et à la 
communauté adventiste pour les crudités et les salades. Les 
catholiques ont fourni le lieu d'accueil et financé l'achat du 
charbon de bois, du pain.  

Ce moment de partage a offert aux membres des différentes communautés un véritable temps de rencontres et 
d’échanges personnels. 

Des paroissiennes ont témoigné qu’elles avaient pu échanger pour 
la première fois avec plusieurs personnes en particulier avec les 
deux jeunes femmes musulmanes présentes au stand du thé. 

En fin d’après-midi, après leur journée de retraite, les novices de 
Notre Dame de Charité du Bon Pasteur sont venues avec Sr Emma 
faire un petit tour et se présenter aux personnes encore présentes. 

 

 

 

Mot de remerciement à la paroisse 

« Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose », nous dit l’Ecclésiaste (Qo 3, 1). 

Oui chers paroissiens de Sainte Colombe, depuis septembre 2019, j’ai été avec vous. Ensemble, nous avons partagé 
de bons moments de rencontres, de belles célébrations de notre foi en Dieu et de beaux temps de vie en frères et 
sœurs d’un même Père du ciel. Le temps est venu pour moi de repartir dans une autre terre de mission, au Burkina 
Faso, ma terre natale. Et comme le disait notre sainte mère Marie Euphrasie, fondatrice de ma Congrégation « la 
reconnaissance est la mémoire du cœur ». J’exprime à chacun et à chacune ma reconnaissance pour ce qu’il a été 
pour moi. Merci du fond du cœur pour tout. Je me confie à vos prières et je vous garde dans mon cœur et dans mes 
prières. Puisse notre Dieu d’Amour, en qui nous mettons notre espérance, affermir nos pas dans l’annonce de la 
Bonne Nouvelle du salut à notre monde qui en a tant besoin. Amen ! 

Clémence OUANGRÉ, sœur de la Congrégation de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur. 

 

 

Rencontre 

Interreligieuse 



 

 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies :  

Baptêmes à Sainte Colombe : Vian VU 

Mariage hors paroisse : Gabriel SIMON et Mélanie VAR le samedi 1er octobre à Leuville s/Orge 

Nos peines  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Monsieur Luc GLEIZE – Madame Laëtitia Stella CALABRESE - Madame jacqueline NAULOT 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles 
 

 

 

 

 
Eveil à la Foi 

 
Dimanche 2 Octobre à 10h30 à Notre Dame 
 
 

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 
 

 
Journée diocésaine pour la 

Création  
 Le samedi 1er octobre 2022 

au monastère de l’Annonciade de Thiais,  
de 9h à 16h30, sur le thème 

 

« Chacun est nécessaire ». 
 

Rendez-vous hebdomadaires 

Chapelet 
Mardi à Sainte Colombe à 18h15 
 

Assemblée de louange animée par la fraternité  
Ouvre-toi Béthanie 

Jeudi 19h à Notre Dame de la Trinité 
  

 
 

 

 

108ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

Dimanche 25 septembre 2022 

A cette occasion, le Pape François a choisi de développer le thème :  

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 
C’est un appel à la responsabilité de chaque chrétien pour la construction de l’avenir en communion 
avec les migrants et les réfugiés mais également le rappel que chacun doit être respecté dans sa dignité 
d’être vivant et création de Dieu. 

 

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 ! 

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