
 

 

ASSEMBLEE PAROISSIALE : 28 NOVEMBRE-5 DECEMBRE 2021 
RESTITUTION DES TRAVAUX 

 

«POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNİON, PARTİCİPATİON, MİSSİON» 

Les enjeux des assemblées, définis par Mgr Blanchet dans sa lettre pastorale de juin 
2021, consistent à discerner les appels missionnaires pour nos communautés et à 
les mettre ensuite concrètement en œuvre  en puisant dans l’élan synodal de notre 
diocèse avec le thème « Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous 
la joie de l’Evangile ». 

RESTİTUTİON DES TRAVAUX MENÉS Á LORS DES 2 ASSEMBLÉES PAROİSSİALES  
 

1/ DE QUOI DISCUTEZ-VOUS EN MARCHANT ?  
Comment le Seigneur marchait-il à nos côtés en cette période ? Qu’avons-nous appris de Lui ? 
Comment partager ce qu’Il nous apprend ? Que vivons-nous ? Que voulons-nous vivre ?  

ANNONCE 

« De quoi parliez-vous en 
chemin ?» 

Echanges 
- La crise sanitaire a été évoquée comme sujet principal. La période 
covid19 nous a apporté de très riches échanges. Le Seigneur nous a 
porté dans les épreuves. C’est la foi qui nous a permis de tenir débout. 
- C’était une période d’incertitude pour le monde de l’église, parce que 
nous ne pouvions pas nous réunir. Certaines personnes en deuil et 
malades ont été dans la solitude et le désespoir.  
- Durant cette période le Seigneur nous a aidé à rester positifs et à 
traverser les difficultés avec patience, confiance et humilité. 
- Les outils de communication moderne, comme le téléphone portable 
et les réseaux sociaux ont été de grande utilité durant la période de 
confinement. 
- Toutefois, il y a des familles qui n’ont pas eu tous les moyens pour se 
connecter. La messe à la télé était une bonne alternative. 
- Nous avons appris à partager des choses simples avec les gens. 
Jésus était toujours présent avec nous d’une façon simple.   

   Propositions 

 Vivre dans la fraternité, dialoguer avec les autres ; 

 Redynamiser le SEM (Service Evangélique des Malades), qu’il soit plus visible dans la paroisse ; 

 Organiser plus de rencontres avec les paroissiens et plus de moments pour partager l’évangile. 
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2/ ET PARTANT DE MOÏSE ET DE TOUS LES PROPHETES. IL LEUR INTERPRETA, DANS TOUTE 
L’ECRITURE, CE QUI LE CONCERNAIT. 

Comment pouvons-nous partager la joie de l’évangile au plus grand nombre aujourd’hui ? Quels projets, 

quelles initiatives missionnaires pour annoncer l’évangile au plus grand nombre ?  

PAROLE 

 

« Il leur ouvre les 
Écritures » 

Echanges 
- Le plus important c’est de montrer que nous n’avons pas peur de croire en 
Dieu ; 
- Nous pouvons partager la parole avec les groupes de la paroisse, en allant à la 
rencontre des nouveaux paroissiens qui viennent à la messe, des jeunes et des 
catéchumènes. 

 

  Propositions 

 Mettre en place des groupes de prière à thème (selon les liturgies, la Vierge 

Marie, etc.) ; 

 Mettre en place une équipe d’accueil pour parler, se connaitre  un peu plus, 

s’inviter, pour que tout le monde puisse se sentir bien dans la paroisse, 

exemple : Maison d’Evangile, un repas ou quelque chose de sympathique, 

réfléchir autour de la parole; 

 S’ouvrir aux voisins et aux autres avec une équipe d’écoute ; 

 Organiser plus d’espaces de rencontre, comme les mercredis d’été au moins 

une fois par mois ;  

 Créer des initiatives associatives qui nous ouvrent vers les jeunes ; 

 Faire des partenariats ; 

 Porter la Parole aux mendiants et aux rencontres dans des lieux publics ; 

 Inciter les gens à nous rejoindre et faire plus de bénévolat autour de soi. 

 

 

3/ QUAND IL FUT A TABLE AVEC EUX, AYANT PRIS DU PAIN, IL PRONONÇA LA 

BENEDICTION ET L’AYANT ROMPU, IL LE LEUR DONNA. 

Et toi trouves-tu ta place au sein de notre paroisse ? Quels pas l’esprit nous invite-t-il à accomplir pour 

grandir dans notre « marcher ensemble » ? Que proposons-nous pour avancer ensemble dans notre 

paroisse ? 

EUCHARISTIE 

« Comme il était à table avec 
eux… » 

Echanges 
 
- Au début ce n’est pas toujours facile de trouver sa place dans la 
paroisse, mais avec l’aide des paroissiens et du Curé, on arrive à 
s’intégrer. Et cela grâce aux petits groupes qui existent déjà. 

- Toutefois l’attribution des responsabilités au sein de la paroisse 
n’est pas très claire pour tout le monde. Il n’y a pas assez de 
communication, beaucoup prennent des distances, et ils ont du mal 
à trouver leur place. 

 

Propositions 
 Être capable d’identifier qui fait quoi au sein de la paroisse ; 

 Organiser des séances de formation en communication pour apprendre à mieux communiquer ; 

 Pratiquer le sens du pardon et de l’adoration ; 

 Encourager des initiatives pour faire participer plus de personnes surtout les jeunes et nouveaux 

catéchumènes. Par exemple faire une grand-messe avec eux ; 

 Pour « marcher ensemble » prendre en compte toutes les idées proposées par les paroissiens ; 

 Être plus à l’écoute et être une aide aux personnes en difficulté. Par exemple les personnes âgées, les 

malades, les handicapés, etc ; 

 Communier avec le Sang du Christ ; 

 Remettre en route la Vierge pèlerine. 



 
4/ A LEUR TOUR, ILS RACONTAIENT CE QUI S’ETAIT PASSE SUR LA ROUTE, ET COMMENT LE 

SEIGNEUR S’ETAIT FAIT RECONNAITRE PAR EUX A LA FRACTION DU PAIN. 

Comment rejoindre celles et ceux qui se trouvent aux périphéries de notre paroisse (les malades, les 

personnes âgées, les croyants qui ne viennent plus, et les non croyants) ? Qu’est-ce-qui nous manque pour 

avancer ensemble ? Que proposez-vous pour que la paroisse garde son dynamisme missionnaire ?  

TÉMOIGNAGE 

« Les disciples se lèvent et 
retournent à Jérusalem. » 

 Pour garder notre dynamisme missionnaire et inciter celles et ceux 

qui se trouvent aux périphéries de notre paroisse, il faut : 

 

Propositions 

 Ouvrir les églises pour toucher les périphéries telles que les 

malades et les non croyants, prière en église ouverte ; 

 Continuer les messes d’été, organiser une kermesse annuelle, ainsi 

que quelques activités de solidarité pour Noël ; 

 Avoir un site internet en faisant appel aux jeunes : penser digital; 

 Organiser des petits voyages, sorties, pique-nique par exemple : à 

Lisieux pour visiter la maison de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 

et des randonnées ; 

 S’engager davantage, aller vers les autres, faire venir la jeunesse à 

Sainte Colombe ; 

 Adhérer au label Eglise Verte. 

 

QUE PROPOSONS-NOUS POUR AVANCER ENSEMBLE DANS NOTRE PAROISSE ? 
 

Un calendrier sera élaboré des différentes propositions pour l’année pastorale à venir.  
Les demandes seront étudiées au fur et à mesure en Équipe d’Animation Paroissiale. 
Dans un premier temps, les fruits de l’assemblée que nous mettrons en place dès janvier 2022 
porteront sur :  

 La création d’une équipe de Service Evangélique des Malades (S.E.M.) : cette structure sera 
mise en route dans les jours à venir. Une réunion avec les bénévoles qui apportent la 
communion et visitent les personnes malades/isolées sera organisée. Cette équipe sera 
présentée lors de la messe pour la Journée mondiale des malades 2022 le 13 février. 

 L’initiation des maisons d’Evangile - espaces de partage de La Parole au sein de la paroisse 
ou dans les familles. 

 La reprise de la route auprès des familles de la Vierge pèlerine.  
Occasion pour les familles de constituer une maison d’Evangile lors du passage de la Vierge 
en invitant amis, voisins, paroissiens à venir prier et méditer le chapelet, partager la Parole. 

=-=-=-=-=-=-= 
Tous appelés à cheminer et contribuer à la mission de l’Église, à réfléchir à la manière de 

travailler ensemble, de se réunir et d’annoncer la Bonne Nouvelle. 

 

Merci à tous de votre participation, de votre présence et pour l’intérêt que vous avez manifesté à 
cette aventure. C’est un encouragement pour notre paroisse qui sait comment elle compte sur 
vous. 

 



 

Prenez date 

Dans notre paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début d’année, nous souhaitons adresser un grand merci  

à tous nos donateurs au DENIER ! 
Grâce à vous, la mission d’annonce de l’Évangile de notre paroisse peut continuer. 

Si vous avez oublié de faire votre don en 2021, vous pouvez encore faire un chèque à l’ordre 
de Association diocésaine de Créteil, daté du 31 décembre 2021 et remis à la paroisse au 
plus tard le lundi 17 janvier 2022. 
Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 26 janvier 2022 par mail ou mi-février par courrier. 

Si l’Église peut tant vous donner, 
c’est aussi grâce au Denier. 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Monsieur Alain PIERY – Monsieur Joseph VIERO – Madame Nataly CATANESE – Madame Edith RICHARD- 
madame Exalte Judelie QUIQUELY – Madame Josette GROSSI. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille 
 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

Rendez-vous hebdomadaires 
 

Assemblée de louange animée par la fraternité  
Ouvre-toi Béthanie 
Jeudi 19h à Notre Dame de la Trinité 
 

Aumônerie 6ème/5ème  
Dimanche 16 janvier 9h30 à 15h, Notre Dame de la Trinité 

Eveil à la Foi 
Dimanche 16 janvier 10h15, Notre Dame de la Trinité 

Messe en famille 
Et 2ème étape de baptême enfants du KT 

Dimanche 23 janvier à 10h30, Notre Dame de la Trinité 
 

QUETE IMPEREE 

Pour les Séminaires : Dimanche 23 janvier 
 

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 
 

 

L’équipe du Messager est heureuse de vous offrir ses vœux pour 2022,  
en reprenant les mots de bénédiction transmis par le Seigneur à Moïse, « tu leur diras » :  

“Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

Du livre des Nombres chp 6, 24-26 
 

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

