
 

 
  

Temps ordinaire, temps de la mission et de l’annonce du salut. 

Après la fête de l’Epiphanie, par la célébration de la fête du baptême du Seigneur, nous 
entrons dans le temps ordinaire qui est par excellence le temps d’approfondissement du 
mystère du salut de Dieu en Jésus-Christ, et également le temps de la mission et du 
témoignage.  

Annoncer le Christ c’est la mission de l’Eglise dans le monde de ce temps ou plutôt dans 
l’aujourd’hui de la vie des hommes. Chaque premier jour de la semaine, jour de la 
résurrection du Seigneur, l’Eglise se rassemble pour écouter la parole de Dieu et recevoir 
en nourriture le pain de l’Eucharistie. Durant toute l’année liturgique l’Eglise fête les 
grands mystères du Christ : c’était le cas particulièrement durant le temps de Noël que 
nous venons de vivre.  

Le temps ordinaire est le moment offert à l’Eglise, à tous les chrétiens pour faire mémoire 
des merveilles de Dieu accomplies en Jésus-Christ. C’est aussi le temps 
d’approfondissement du mystère de la Foi, de la conversion, du témoignage et la 
confiance. 

Le thème de notre année pastorale « Seigneur, en toi j’ai mis toute ma confiance » 
s’enracine dans cet approfondissement du mystère de la Foi médité et vécu tout au long 
de l’année liturgique notamment durant le temps ordinaire où les textes bibliques nous 
donnent de découvrir l’identité de Jésus à travers ses œuvres, ses enseignements et ses 
recommandations aux disciples, à l’Eglise et à chacun des baptisés d’aujourd’hui. 

L’Eglise que forment les baptisés est nommée « peuple saint » non parce qu’elle serait 
parfaite, mais parce qu’elle est choisie, appelée et sanctifiée par Dieu pour être signe du 
salut pour le monde. Elle ne cesse pas d’invoquer le nom du Seigneur en se laissant 
convertir et animer par Lui. 

L’Apôtre Paul, dans la 2e lecture de ce deuxième dimanche du temps ordinaire, rappelle 
aux chrétiens de Corinthe la grâce qu’ils ont reçue en ayant été sanctifiés dans le Christ. 
Être appelé pour annoncer aux hommes le salut de Dieu est une grâce et une grande 
responsabilité. Isaïe également, dans la première lecture, en parle à son propre sujet 
d’abord, mais aussi au sujet du peuple d’Israël qui, sauvé et rassemblé par le Seigneur, 
reçoit la mission d’être lumière pour les nations.  
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Jean Baptiste, lui aussi appelé par Dieu pour baptiser dans l’eau, en signe de conversion et de purification, 
annonce celui qui apporte le pardon véritable.  

A la suite d’Isaïe, de Jean Baptiste, de Paul, la multitude des chrétiens touchée par la grâce de Dieu, 
sanctifiée par Jésus et baptisée dans l’Esprit, est appelée à annoncer l’Evangile du salut au monde.    

Père Erick Balde, curé 

 

 

 

Vœux pour l’année 2023 – Diocèse de Créteil 

 

 

Ci-dessous quelques extraits des vœux présentés par Mgr BLANCHET à l’occasion du nouvel an. 

« Les diocésains de Créteil et moi-même sommes particulièrement heureux de pouvoir présenter les vœux de 
l’Eglise catholique en Val de Marne. 
…Nous le faisons dans le temps de Noël, dans cette période de reprise, encore éclairée de sa lumière si particulière 
qui vient réchauffer les cœurs, redonner courage et espérance. C’est à partir d’elle que je veux m’adresser à vous 
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Nous le faisons en ce même jour où nous venons de 
confier à Dieu notre cher pape émérite Benoit XVI, qui nous lègue un bel héritage et nous invite à la confiance pour 
regarder devant….  

…Oui, pour nous, chrétiens, “le plus cadeau de Noël, c’est Jésus “. A travers cette petite phrase des enfants, nous 
redisons combien notre regard porté sur l’enfant de la crèche nous oblige. Il nous conduit avec lui à regarder tout 
enfant, tout homme, toute femme, comme infiniment précieux, et nous situer ainsi aux côtés de tout être humain, 
avec tant et tant de personnes de bonne volonté… 

….Il y aurait beaucoup d’évènements à évoquer, qui nous font envisager 2023 avec bonheur, comme l’ordination 
ici d’un nouveau prêtre pour notre diocèse le 29 janvier, ou les journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne l’été 
prochain. Les jeunes incarnent concrètement l’espérance que nous portons en nos cœurs. C’est pour eux et avec 
eux que nous devons continuer ce travail d’humanisation de notre monde, si beau en son mystère. Leur vision de 
l’avenir nous porte, comme cela a été pour chaque génération…  

…mes vœux voudraient se conclure en vous exprimant tous mes encouragements pour le bien qui se fait par vous, 
dans toutes les collectivités et réalités sociales et culturelles du Val de Marne. »  

 

Comme nous y invite notre Evêque : « Regardons devant dans la Prière et dans l'Action. » 
 
 
 

Des séminaristes en chemin pour servir le Christ et l'Eglise. 

Près de 200 jeunes se préparent aujourd’hui à devenir prêtres pour nos diocèses d'Ile de France. Ils ont en moyenne 
30 ans ; ils ont entendu l'Appel de Dieu et ont été accompagnés dans leur discernement.  

Leur formation dure 7 ans et revient à 25000 euros par an et par séminariste. Elle repose sur un enseignement 
solide et varié, une fraternité exigeante et une vie ancrée dans la prière.... 

Les séminaristes sont déjà en mission dans les paroisses. Leurs missions : préparation aux sacrements, 
évangélisation, visite de malades dans les hôpitaux, rencontre de personnes dans la rue, catéchisme... 

Grâce à vos dons, l'Eglise de demain se construit dès aujourd’hui. 
 

 
 
 
 
 



 
 

19ème MESSE DES PEUPLES 

 « Confiants, ouvrons-nous à l’avenir » 

Cette année, Le Père Paul DOSSOUS (supérieur général des prêtres de Saint 
Jacques) est venu partager avec nous cette 19ème messe des peuples à Notre 
Dame de la Trinité. Partageons quelques témoignages des participants. 

J’ai l’impression que cette année la messe des peuples était mieux que les 
années passées. La qualité des chants de la chorale était très bonne. C’est 

toujours une joie immense de chanter en plusieurs langues. 

La célébration était gaie et entrainante. Il y avait une belle ambiance spirituelle 
et enthousiasmante. 

Les chants en divers langues, les décorations étaient à l’image de notre 
assemblée pluriethnique. J’ai été accompagné par une voisine qui découvrait 
notre assemblée qu’elle a trouvé belle et priante. Elle fut agréablement 
surprise par l’accueil au moment du partage du repas après la messe. (Josiane) 

Un moment de grâces et de générosité. Ce n'est pas la première fois que je vis 
ce temps de partage. J'apprécie toujours autant ce temps où l'interaction entre 
le Christ et l'homme prend tout son sens. Je remercie l'ensemble de l'équipe de 
m'avoir fait passer un dimanche de l'épiphanie aussi intense en amour. (Noémie)  

La messe des peuples était une première pour moi. À l’image de Dieu qui s’est manifesté aux rois mages. Ceux-
ci venant des lointains de la terre et représentants des peuples. Ainsi, nous 
avons représenté cela dans notre paroisse. Avec nos différences de pays, de 
langue et culture, nous avons loué Dieu et nous lui avons rendu grâce pour 
cette belle solennité de l’épiphanie. C’était très beau. (Marie-Flore) 

Dentelles, madras, couleurs que cela était beau. Joyeux d’admirer les costumes 
de lointaines contrées de France et d’autres pays. Que cela était beau 
d’entendre l’assistance reprendre les chants de la liturgie dans différents 
idiomes de leur pays. Thank-you a todos ! 

C’était agréable de voir la joie de gens qui ont assisté à cette messe. Je sais que 
l’organisation prend beaucoup de temps mais nous avons réussi. Cette année il 
y a eu quelques nouveautés, comme par exemple la participation des sœurs et 
novices qui habitent Chevilly-Larue actuellement. (Joachim) 

Tous étaient contents aussi de partager un apéritif et des plats typiques 
élaborés par les paroissiens. Les deux dernières années nous n’avions pas pu 

faire ce partage auquel nous tenons vraiment.  Encore merci à tous ceux qui ont préparé cette belle cérémonie 
et à l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos de la messe des Peuples 2023 sont visibles sur le site internet de la paroisse (en bas de la page) 

 

https://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-janvier-2004-a-janvier-2023?var_mode=calcul


 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Madame Yvette LEGOFF – Madame Germaine CHURIN – Madame Micheline BRACQ – Monsieur 
Daniel VALLIET – Madame Jeanne MOLINS – Monsieur Attilio D’ANDREA – Madame Micheline 
CLABAUT – Madame Jeannine MILON – Madame Léopoldine MARIE-JOSEPHE 

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 ! 

 

Préparation au baptême des enfants du KT et des 
jeunes de l’aumônerie 

Samedi 21 janvier10h-12h à Notre Dame de la 
Trinité. 102, rue de Bicêtre 94240 L’Haÿ-les-Roses 

Célébration 2ème étape vers le baptême 
des enfants du KT et des jeunes de l’aumônerie 

Dimanche 22 janvier à 10h30 à Saint Léonard  

Soirée de l’Association Sainte Colombe 
Samedi 28 janvier à 20h à Notre Dame de la Trinité 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 
 

Décès de Monseigneur LABILLE 

Monseigneur Daniel Labille, évêque émérite de Créteil, s’est éteint le samedi 31 décembre 2022, dans sa 91ème 
année. Il a été évêque du diocèse de Créteil pendant 9 ans (mars 1998 – septembre 2007). 

Durant ses 9 années eu Val de Marne il a profondément marqué notre diocèse et c’est avec une grande 

émotion que nous lui rendons grâce pour sa vie.  Les fidèles sont invités à prier pour le repos de son âme. 

 
 
 
 

 
     

A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

En présence des responsables des communauté chrétiennes  
protestantes, catholiques et orthodoxes, 

retrouvons-nous pour fêter l’unité des Chrétiens ! 
le samedi 21 janvier de 20h30 à 22h00 

Espace Grand Paris, Rue Martin Luther King, Créteil, France 
 - Concert/louange avec le groupe Glorious 
 - Réalisation d’une œuvre caritative commune et un appel aux dons 
 - Et un temps convivial ! 
Inscription : https://www.billetweb.fr/fete-de-lunite-des-chretiens 

 

Quête impérée 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 
Pour les séminaires 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
http://maps.google.fr/maps?q=Espace+Grand+Paris%2C+Rue+Martin+Luther+King%2C+Cr%C3%A9teil%2C+France
https://glorious.fr/

