
 

 
 

FIN DES TEMPS, FIN D’UN TEMPS ? 

Voici venir la fin de l’année liturgique et nous revenons au même chapitre 21 de l’Évangile de 
Luc que celui par lequel l’année avait commencé. Nous avons vécu une année et nous avons fait 
un tour complet de cet Évangile. Qu’est-ce qui a changé ? Est-ce que nous avons changé ? 

À voir les problèmes que nous avons rencontrés et croisés tout au long de cette année passée : 
la guerre en Ukraine, les suites de la pandémie, le dérèglement climatique, l’inflation économique, 
les défaillances de notre ancien évêque, nos problèmes d’énergie … (j’abrège là ma liste) nous 
pourrions nous retrouver contemporains des disciples à qui le Christ s’adresse. Certains pourraient 
dire : « c’est l’apocalypse », d’autres plus pessimistes : « c’est la fin du monde ! » Tous les discours 
conspirationnistes pourraient s’en inspirer … Mais alors, ce jour de « la fin du monde », y sommes-
nous ? Sommes-nous à « la fin des temps » ? Est-ce que le « jour du Seigneur » comme le nomme 
le prophète Malachie, est proche ? est-ce que « le retour du Christ » est proche ? Les disciples et 
nous-mêmes, nous pouvons nous poser toutes ces questions. Alors, quand et comment attendre 
cet évènement ? 

La réponse du Christ à ces questions peut ne pas nous convaincre et même nous dérouter : 

« C’est par votre persévérance que vous garderez la vie » 

Le Christ nous invite à ne pas rester passifs devant tous ces évènements, comme s’ils nous 
étaient extérieurs ! Il nous invite à vivre davantage au cœur de toutes ces difficultés de tous les 
jours, et même à nous y tenir. C’est une invitation à quitter nos illusions spirituelles, nos croyances 
erronées et nos peurs de vivre … Le règne et la présence de Dieu sont bien là, au milieu des 
épreuves et des difficultés, au milieu de nos crises. C’est là que le Christ nous appelle à oser les 
assumer pour accueillir la nouveauté du jour de Dieu. Il nous annonce que la nouveauté du règne 
de Dieu ne se révèle qu’après une crise … La crise vient tout bousculer, tout faire éclater, tout faire 
exploser, elle fait peur … L’avenir ne nait que sur la mort du passé et de toutes nos petites morts 
quotidiennes. La crise annonce le début de l’ouverture de nos tombeaux … C’est là, dans notre 
fidélité à la vie de tous les jours, que le Christ vient nous annoncer notre résurrection : 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

Jean Destrac, diacre. 

 

  

 

 

                                                                                                                             

 

Le Messager 

          Samedi 12 et Dimanche 13 novembre 2022          N° 1183 

 

Retour permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 23/11 de 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Monsieur Gilbert ZANASI – Madame Jacqueline MIKOLIC – Madame Nicole MAYEROWITZ 

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 ! 

 

Réunion aumônerie 6ème/5ème  

Dimanche 20 novembre 10h-15h au Moutier 

(Calendrier 2022-2023 mis sur le site internet) 

 

Fête du Christ Roi 

Dimanche 20 novembre 

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 
 

 
Méditons ces paroles du pape François et prions pour tous ceux qui sont réunis en Egypte à 
l’occasion de la COP 27 

« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 

construisons l’avenir de la planète. 

Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental 

que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous 

 Laudato si’ &14 

 

Journées Mondiales de la Jeunesse 

Les prochaines JMJ auront lieu du 25 juillet au 7 août 2023 à Lisbonne,  

Pour préparer cet événement, une rencontre en diocèse à destination de tous les jeunes de 17 à 30 ans, qui 
réfléchissent à partir aux JMJ est organisée le dimanche 20 novembre de 16h à 20h à la Cathédrale Notre 
Dame à Créteil. 

Thème de la journée : « Se lever pour servir » 

Contact : ddcreteiljmj2023@gmail.com 
 

Quête impérée 

Journée Nationale du Secours Catholique 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 


