
 

 
 

Tous appelés à la sainteté ! 

Au début de ce mois de novembre il y a deux grandes fêtes qui rassemblent les chrétiens 
catholiques : La fête de tous les saints communément appelée « La Toussaint » et la « fête de tous 
les fidèles défunts. »  

En la première l’Église célèbre la communion de tous les saints et honore ainsi la foule innombrable 
de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Fidèles à l’Évangile, ils se 
sont mis au service des hommes et des femmes de leur temps.  

Dans le texte d’Évangile « Sermon sur la montagne ou Béatitudes » Jésus à neuf reprises prononce 
le terme « Heureux », ce qui est à la fois une félicitation et un appel à une conversion perpétuelle 
en vue de s’ajuster de plus en plus à Dieu Père juste et miséricordieux. Les béatitudes sont 
proposées comme le chemin qui mène à la sainteté. 

Cette fête de « La Toussaint » est donc l’occasion pour l’Église de rappeler que tous les hommes 
sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous 
accessibles. La sainteté n’est pas une voie réservée à des privilégiés, mais elle concerne tous ceux 
et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ mort et ressuscité. Par la foi et 
dans la confiance au Christ nous sommes l’actualité de l’Évangile et le signe de la présence 
agissante de l’Esprit-Saint parmi les hommes. 

En la seconde, l’Église commémore tous ceux qui nous ont quittés en cette vie en priant 
solennellement pour eux. Par ce geste, elle contribue mystérieusement à leur accès à la béatitude.  
Aussi, en priant pour les morts l’Église contemple, avant tout, le mystère de la résurrection du 
Christ, qui par la croix, obtient le salut et la vie éternelle pour tous les hommes. 

La Croix du Seigneur nous rappelle que toute vie est habitée par la lumière pascale, et qu’aucune 
situation n’est totalement perdue car le Christ a vaincu la mort et nous ouvre par sa résurrection 
le chemin de la vraie vie. 

Ces deux fêtes nous rappellent, en effet, qu’en cette vie nous avons à chercher la face du Seigneur, 
à configurer notre vie à ses promesses en prenant le chemin des béatitudes. 

Avec toute l’Église et avec tous ceux et celles qui nous précèdent dans la foi, rendons grâce à Dieu 
notre Père. 

Père Erick Balde, curé 
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NOS FRERES QUI ÊTES AUX CIEUX 
 

 

Ô vous, nos morts, où êtes-vous ?    
Pas dans la terre,      
Pas sous la froideur de la pierre     
Vous êtes chaque jour avec nous    
Et vous nous donnez la main 

 
Seigneur, donne-nous la grâce 
de vivre en union avec ceux 
que nous avons aimés sur terre 
et qui sont déjà entrés dans Ta lumière 
dans l’attente de la Résurrection 

    
Que restent vivants en nous 
La joie, les peines, les conflits 
et la réconciliation partagés. 
Que nous sachions expérimenter 
La force de l’amour fraternel, 

 
Lorsqu’ils nous portent dans la prière. 
Que nous sachions demander  
A nos frères dans la foi 
De nous aimer, 
Surtout lorsque nous vivons 
Des moments difficiles 

 
Que grâce Te soit rendue, Seigneur, 
Pour le soutien de cette communion 
Qui fait grandir la fraternité 
Au ciel et sur la terre 
En nous menant vers Ton Royaume 
 

Des paroissiens 
 

============================================================================================= 

FETE DE LA TOUSSAINT 

 

Messe de la Toussaint : Mardi 1er novembre à 10h30 à Sainte Colombe 
 
Messe des défunts : Mercredi 2 novembre à 19h00 à Sainte Colombe 
 

 

 

 



 

Assemblée inter Paroissiale - dimanche 9 octobre 2022 

Le dimanche 9 Octobre, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans la chapelle provisoire Notre Dame 
de la Trinité pour « imaginer les activités de la future maison d’Eglise. » 

Le premier temps fut la présentation des travaux de l’équipe pilote et des résultats du sondage de cet été. Dans un 
deuxième temps, il a été proposé aux participants de se répartir en petits groupes pour imaginer et rédiger 
différents projets. 

Deux propositions ont été retenues : 
1. Lieu de rencontres : havre de paix et de recueillement : 

 Une chapelle bien distincte 
 Des temps hebdomadaires de prières, messes… 
 Un lieu d’accueil et d’écoute 
 Présence d’un prêtre à certaines heures pour la réconciliation et l’écoute 

2. Café culturel : un lieu intergénérationnel : 
 Café associatif avec différents ateliers 
 Aide aux devoirs 
 Formations : témoignages, débats 
 Artistique : expositions, concerts… 

D’autres projets ont été évoqués : 

• Cafétéria – dialogue 

• Jardin de la Genèse : jardins partagés. 
Le souci de chacun/chacune a été principalement la visibilité de cette maison d’Eglise dans le nouveau quartier de 
Lallier. 

Enfin la principale préoccupation est : où serons-nous implantés et de quelle surface disposerons-nous ? 

L’équipe pilote continue sa réflexion : nous avons imaginé le mobilier et l’agencement des lieux avec ce qui existe : 
les bancs, l’autel, le tabernacle… actuels, à partir des 2 projets retenus. 

Chacun/chacune nous sommes invités à aller visiter, rencontrer d’autres expériences d’Eglise en Ile de France pour 
enrichir notre réflexion. 

Dominique HENRY   
Doyen du Val de Bièvre 

  

Équipe préparation au baptême des enfants 

Tous les premiers mardis du mois, l’équipe baptême accueille les familles qui demandent le baptême pour leurs 
enfants.  Cela débute par la réception de tous les documents nécessaires pour valider un baptême ; nous appelons 
cela le coté administratif. 

Un temps de présentation où chaque personne se nomme et décrit sa situation familiale ainsi que l’endroit où elle 
habite permet de faire connaissance. 

Afin de libérer la parole nous orientons ensuite les échanges sur deux questions simples : « Qu’est-ce que la 
naissance de votre enfant a changé pour vous ?  Pourquoi demandez-vous le baptême ?» 

Je vous laisse imaginer toutes les réponses que nous pouvons entendre, des plus classiques aux plus émouvantes 
selon le parcours des différents couples. C’est un moment particulier de partage où généralement les familles se 
libèrent assez facilement des tensions que peut présenter une telle réunion, entre différentes personnes qui ne se 
connaissent pas. 

Ensuite on fait appel à leur mémoire, en leur demandant s’ils ont déjà assisté à un Baptême et s’ls en connaissent 
le déroulement. Tout ceci afin de mettre en évidence tous les symboles qui sont utilisés lors du Baptême et l’ordre 
dans lequel ils arrivent. 

Nous félicitons les parents pour cette belle démarche qu’ils ont entrepris en demandant le baptême et nous les 
encourageons à poursuivre l’éducation de leurs enfants dans la Foi afin de faire découvrir l’amour infini de Jésus. 

La soirée se termine par une très belle prière et avant de nous séparer, nous leur demandons de choisir une date 
pour présenter le futur baptisé à la communauté paroissiale lors d’une messe dominicale. 

L’équipe baptême, Marie-Claude, Jannick, Gladys et Bruno 

 



 

 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erratum :  Merci à Monsieur Guy Pettenatti d'avoir précisé que le Père Henri Bonjour avait été le curé de Sainte Colombe 

de 1985 à 1993." 

 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Madame Jeanne BENETON – Madame Marcelle VULIN – Madame Paulette CAYET – Monsieur 
Roland JAFFRE 

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 ! 

 

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

Réunion préparation baptême 
Mardi 8 novembre à 19 h au 3 rue Jaume 
 

Réunion CCFD-TMS 
Jeudi 10 novembre à 19h30 au Moutier 

Messe du Souvenir 
Vendredi 11 novembre à 10 h à Sainte Colombe 

Aumônerie 4ème/3ème 

Dimanche 13 novembre 10h30 à 15h au Moutier 

Rendez-vous hebdomadaires 

Chapelet 
Mardi 18h15 à Sainte Colombe 

Assemblée de louange animée par la fraternité 
Ouvre-toi Béthanie 

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 DES PEUPLES 
8 janvier 2023 

La 1ère réunion de préparation de notre prochaine « messe des peuples » a eu lieu le mardi 25 octobre. 
Le thème choisi est : « Confiants, ouvrons-nous à l’avenir. ». 

Une 2ème réunion se tiendra le mardi 8 novembre à 19h30 
au 3 rue Jaume – Chevilly-Larue 

Venez nous rejoindre pour apporter vos idées (chants, décorations, animation et vos spécialités). 

 


