
 

 

Une sainte fête de noël ! 

 

Et 2023 plein d’espérance ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

Le Messager 

          Samedi 24 et Dimanche 25 Décembre 2022         N° 1186 

 



 

 

 

Chers frères et sœurs paroissiens de Sainte Colombe,  

Au terme du temps de l’Avent nous entrons dans le temps 
de Noël qui nous annonce l’arrivée imminente de la 
nouvelle année. C’est l’occasion pour nous de rendre grâce 
au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu et accompli 
dans la joie de notre baptême chrétien tout au long de 
l’année. 

Durant les quatre semaines de l’Avent, il nous a été donné 
de préparer notre cœur à la rencontre de notre Dieu dans la 
vigilance, la persévérance, la patience et la confiance pour 
accueillir avec joie la lumière du Christ qui vient et qui 
s’est fait l’Emmanuel. 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière … » (Is 9,1). 

 Cette grande lumière annoncée par le prophète Isaïe est visible sous 
les traits d’un nouveau-né, fragile et sans défense. Pourtant avec lui, 
rien ne sera plus comme avant. En lui, Dieu naît dans notre monde, 
il se fait l’un de nous. Désormais, notre humanité porte son visage.  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie au ciel et paix sur la 

terre ! 

 Chers frères et sœurs, c’est dans cet esprit de louange, de joie et de 
paix que je viens, en cette fin d’année, vous souhaiter une très bonne 
fête de la nativité, et vous renouveler l’assurance de toutes mes 
prières et amitiés fraternelles. Je profite de cette occasion pour vous 

remercier de votre collaboration dans l’animation de la paroisse, de votre engagement et dévouement au 
service de tous et de chacun, en vue de partager la joie et la paix débordant de votre personne illuminée par 
l’Évangile. 

 

 

 

 

 

Que cette nouvelle 
année qui s’approche vous procure : 

 Santé, paix, joie et sérénité dans le Christ. 

Joyeux Noël 2022 

Bonne et Heureuse année 2023 

A vous et tous vos proches 

Père Erick Baldé, curé 

 

 



 

 

PAROİSSE SAİNTE COLOMBE DE CHEVİLLY LARUE 

                   CHAPELLE                    EGLISE              CHAPELLE 

NOTRE-DAME DE LA TRİNİTÉ                  SAINTE COLOMBE                               DU BON PASTEUR 

 

« Confiants ouvrons-nous à l’avenir »   
 

 

VENEZ EN FAMILLE, AVEC VOS AMIS, VOS VOISINS… 

*************************** 

Noël, pour tous 
Noël, Noël,  

c’est la fête des cadeaux, des enfants, des guirlandes, de  la lumière. 

Pourtant, une modeste famille, il y a très longtemps, est obligée de migrer pour fuir le pouvoir totalitaire et 

sanguinaire d’un roi. Les voilà sur les routes de l’exil, loin de leur famille, loin de leurs amis, loin des leurs voisins, 

loin de leur terre pour échapper des griffes du roi. La famille vit dans la peur et l’incertitude du lendemain. Cette 

famille, c’est Joseph, Marie et leur enfant Jésus. 

Noël,  

c’est aussi, et peut-être surtout, les personnes et les peuples d’aujourd’hui formant la longue file 

interminable de ceux qui sont menacés par un pouvoir tyrannique politique, militaire ou financier ; ce sont tous les 

exilés, tous les demandeurs d’asile, tous les indignés de l’injustice. 

Mais Noël,  

C’est aussi l’appel à vivre une espérance, au-delà des apparences, pour résister, nous engager, nous 
battre ; pour, là où nous sommes, mettre un peu plus de justice, de vérité, de joie, d’amour et de paix. 

Noël, 

C’est et doit rester la fête de la lumière, pas celle des lampions ou des guirlandes, mais celle qui nous 
habite, qui donne un sens à notre vie, une force à notre action, une orientation à nos cheminements. 

Alors, 

Joyeux Noël 

quand même à chacun d´entre vous ! 

 

CELEBRATION SUIVIE D’UN APERITIF 
DEJEUNATOIRE 

Vos spécialités culinaires seront les 
bienvenues pour ce temps de partage 

convivial et fraternel 



 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Madame Véronique MERSKANI – Madame Mauricette MAUGAN – Madame Andrée COUCAUD – 

Madame Maria LIEGHIO née CIREFICE 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles 
 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies : 

Entrée en catéchuménat de :  Coline et Constant 

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 ! 

 

Messe de la Saint Sylvestre 

Samedi 31 décembre à 18h30 à Ste Colombe 

Messe du jour de l’an 

Dimanche 1er janvier à 9h au Bon Pasteur 

Dimanche 1er janvier à 10h30 à Notre Dame de la 

Trinité 

Réunion CCFD-TMS 

Jeudi 5 janvier à 19h30 au Moutier  

Eveil à la Foi 

Dimanche 15 janvier à 10h30 à Notre Dame de la 

Trinité 

Aumônerie 6ème/3ème 

Dimanche 15 janvier de 9h30 à 15h à Notre Dame  

de la Trinité 

Aumônerie 4ème/5ème 

Dimanche 15 janvier de 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 

VEILLEE DE PRIERE 
La « Fraternité Ouvre-toi Béthanie » organise une veillée de prière de louange et action de grâce 

du 31 décembre 2022 au 1er Janvier 2023 

de 21h à 6h à Notre Dame de la Trinité 

Tous les paroissiens y sont conviés. 

 

Quête impérée 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 

Pour les Eglises d’Afrique 

     

  

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez faire un don jusqu’au 31 décembre 2022 

- Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil remis à la paroisse à l’accueil ou dans 
une quête ou directement au père Érick (Évitez la Poste). 

- En ligne (site sécurisé) : denier.diocese94.fr (choisir votre paroisse) 

   Vous recevrez début 2023 votre reçu fiscal vous permettant de déduire 75% du montant de votre 
don de vos impôts payés en 2023, dans la limite de 554€ et 66% au-delà. 

L ’É g l is e  e x is t e  p o u r  é v a n g é l is e r  

D o n n o n s - lu i  le s  m o y e n s  d e  s o n  e x is t e n c e  e n  

a s s u r a n t  l a  v i e  d e s  p r ê t r e s  e t  d e s  la ïc s  s a la r ié s  d u  

d io c è s e  p a r  n o t r e  p a r t ic ip a t io n  a u  D E N I E R  


