
 

LES INFORMATIONS 
 
 CHAINE DE PRIERE TOUS LES JOURS DE CONFINEMENT :  à 19H00 

+ Invitation à être en communion par la prière à la même heure comme nous l’avons proposé lors 
du confinement du printemps dernier. 
À la suite de ce temps de prière en communion, à 19h15 père Erick célèbrera  l’Eucharistie pour 
toute la communauté et vous invite à vivre la communion spirituelle. 
+ Possibilité de rentrer prier à l’église pendant le temps de promenade en journée. Père Erick 
ouvrira l’église sur demande en appelant au 0146861625.  
+ Ouverture de la chapelle Notre Dame de la Trinité le dimanche de 15h à 17h00, Claire et Bruno 
assureront une permanence. 
+ Chacun est invité à téléphoner à l'une ou l'autre personne de la communauté qu'il connait pour 
prendre de ses nouvelles et lui proposer ou demander son aide en cas de nécessité. 
 

 PROPOSITION D’UNE SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE AU NIVEAU DE LA PAROISSE 
Avec l’Équipe diocésaine d’Animation Spirituelle : du  6 au  12 décembre 2020 
Chaque jour : Un temps pour prier avec la Parole de Dieu et un temps pour être accompagné  
 
N.B  Dernière semaine pour s’inscrire : Appeler père Erick au 0146861625 ou lui adresser un 
mail à ebalde2002@yahoo.fr  

°0°0°0° 
 

"La fin de l'année approche, et avec elle le moment de faire le point sur la principale ressource 
de la paroisse : le Denier, qui sert à payer le traitement de nos prêtres et leur permettre de poursuivre la 
mission. Par rapport à notre objectif paroissial de 37k€, nous n'étions en début du mois qu'à 20k€, laissant 
46% du total annuel a réunir dans les deux derniers mois de l'année. Dans cette période compliquée, où la 
lassitude et la morosité peuvent gagner les esprits, il est pourtant important de rester mobilisés ! Le plus 
simple, tout en restant chez soi, c'est d'aller sur jedonneaudenier.org et de se laisser guider, en choisissant 
notre paroisse Ste Colombe. 

Surtout que, comme vous le savez, le premier confinement a causé une baisse importante de la 
deuxième ressource de la paroisse : les quêtes. Et qu'avec cette nouvelle interdiction de toutes les 
célébrations depuis le début du mois, les choses ont peu de chance de s'améliorer d'elles-mêmes ! C'est 
pourquoi, en plus de l'application La Quête à partir de laquelle vous pouvez toujours donner à votre 
paroisse depuis votre smartphone, le diocèse a remis en place le site de quête en ligne qui avait été 
déployé au printemps : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/.  

N'hésitez pas à continuer à contribuer à la quête de votre paroisse quand vous regardez une messe 
télévisée ! 

François"  

 

PAROISSE SAINTE COLOMBE 

 

MÉDITATION POUR LA 
34ème SEMAINE DU TEMPS DE L’ÉGLISE — année A 

ET LA FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 

Chers amis frères et sœurs, 
Chers paroissiens, 
 

Ce dernier dimanche de l’année liturgique A, l’Église nous invite à contempler et célébrer le 
« Christ Roi de l’univers ». En ce temps de crise sanitaire mondiale et de confinement que nous 
vivons comment concevoir la royauté du Christ ? Pour nous, le Christ est roi par ce qu’il  s’est fait 
le serviteur et le dernier de tous, parce qu’il partage la faiblesse et la souffrance de notre 
humanité. La royauté du Christ ne le sépare pas de son peuple, elle le rejoint dans le tréfonds de 
sa mort et de sa souffrance, elle ne se révèle qu’à travers le mystère de la croix et de la 
résurrection. 

 

 L’évangile du jugement dernier en saint Matthieu ce dimanche, nous révèle une autre image 
du Christ Roi, il prend la figure du juge qui base son jugement sur la pratique de l’amour par le 
partage et le service. Notre prière a du sens dans la mesure où elle nous engage dans l’amour 
au service de nos frères. Le jugement ne doit pas nous  faire peur, il doit réveiller notre 
conscience et notre foi, il doit nous faire entrer dans la vraie royauté du Christ, celle de l’amour 
qui donne sa vie pour ceux qu’il aime. 

 

Chers frères et sœurs, je vous rappelle notre rendez-vous d’être en communion de prière 
durant le temps de confinement tous les jours de la semaine à 19h et dimanche 10h30 où je 
célèbre l’Eucharistie pour toute la communauté, pour chacun et chacune de vous.  

Je vous rappelle aussi que vous pouvez recommander la messe pour vos défunts ou pour 
une action de grâce au Seigneur en raison d’une joie comme : anniversaire naissance, 
mariage… ou d’une demande exaucée. Vous pouvez aussi participer à la quête en ligne pour 
soutenir votre paroisse. 

 

Je vous rassure de mes prières et je compte aussi sur les vôtres. 
Bonne semaine dans la confiance et l’espérance. 
 

Erick Baldé  PSJ 
Curé de la Paroisse St Colombe de Chevilly-Larue 

5 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
 



L’ÉVANGILE DU DIMANCHE  
 

« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-46) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations 
seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous 
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais 
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-
ce que nous t’avons vu... ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous 
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous 
t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le 
Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses 
anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez 
pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne 
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils 
répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez 
pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

 

EN SUIVANT L’ÉVANGILE 
Ce passage d’évangile de Matthieu conclu le discours de Jésus, concernant les fins 
dernières de l’homme, la fin des temps, la fin d’un monde. 
La suite de l’Évangile est consacrée ensuite à la montée à Jérusalem, puis la passion et la 
résurrection du Christ. 
Cette fin des temps a été sculptée, de façons parfois bien effrayantes pour nous, au tympan de 
beaucoup de nos édifices romans qui nous disent le sens de la vie en Christ : 
« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ». disaient les Pères de l’Église 
(saint Irénée, saint Athanase, ...) 
Ce texte, à la fois splendide et redoutable, termine le dernier discours de Jésus, juste avant le 
récit de la passion. Les Béatitudes (Mth 5, 3-12) avaient introduit le premier discours de Jésus : 
n’y aurait-il pas des similitudes de bonheur entre les deux proclamations de Jésus ?  
Les « juges » de l’ancien testament sont ceux qui « sauvent » le Peuple. Juger c’est sauver, le 
jugement dernier c’est le grand salut pour les hommes : « A la fin de la vie, nous serons jugés 
sur l’amour » nous dit St Jean de la Croix. 

 

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 
« Il séparera les hommes les uns des autres ... » : le jugement dernier est un acte de 
séparation. « Séparer », dès les origines, dans la Genèse c’est faire une action créatrice : « Dieu 
sépara la lumière des ténèbres » (Gn1,4). En pratiquant la solidarité, la charité inventive, ne 
sommes-nous pas participants de l’acte créateur, de l’action de Dieu ?  
« Les justes répondront quand est-ce que nous t’avons vu malade, nu, affamé, 
prisonnier » : alors, tant mieux si nous n’en sommes pas conscients car, si c’est vraiment ainsi, 
« ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ! » 
 

Pour conclure, Benoit XIV disait : 
« L’image du Jugement final est en premier lieu non pas une image terrifiante, mais une 
image d’espérance ; pour nous peut être même l’image décisive de l’espérance. Mais 
n’est-ce pas peut-être aussi une image de crainte ? Je dirais : c’est une image qui appelle 
à la responsabilité. » 
 

QUELQUES PROPOSITIONS 
 

POUR PRIER 
 

Voici un hymne pour prier en union avec la liturgie des heures de l’Église de ce dimanche : 
 

AMOUR QUI NOUS ATTENDS (TROPAIRE DU CHRIST ROI) - E 173-1 
Auteur : CFC / CNPL. Compositeur : Tamié. © Studio SM 

 

Amour qui nous attend au terme de l’histoire, 
Ton Royaume s’ébauche à l’ombre de la croix ; 
Déjà sa lumière traverse nos vies. 
Jésus, Seigneur, hâte le temps ! 
Reviens, achève ton œuvre ! 

R :  Quand verrons-nous ta gloire transformer l’univers ? 
 

1 Jusqu’à ce jour nous le savons, 
La création gémit 
En travail d’enfantement. 
 

2.Nous attendons les cieux nouveaux, 
La terre nouvelle, 
Où règnera la justice. 

 

3 Nous cheminons dans la foi, 
Non dans la claire vision, 
Jusqu’à l’heure de ton retour 

POUR SERVIR  
 

Cette semaine avons-nous entendu le Christ avoir faim, soif, être un étranger, nu, malade, en 
prison. Sommes-nous passés à côté ou avons-nous pu le servir ? 
 

POUR TÉMOIGNER  
 

Durant cette année liturgique qui se termine, quelle est la part d’espérance que j’ai découvert 
dans l’Évangile de St Matthieu ? 


