
Calendrier 
Dimanche du  
Bon Pasteur 

Dimanche 7 mai. 

Fête de l’Ascension 
Jeudi 25 mai. 

En Diocèse : 

Rassemblement des 
lycéens du diocèse 

« Viens et suis moi » 
Marc 10,21 

Lundi 8 mai  
10h30 à 19h30 

St Pierre du lac – Créteil 
Renseignements : 

jeunes94.cef.fr 

-------------------- 
Avant votre mariage, 

une pause à deux, une 
pause pour Dieu 

« Prendre soin de son 

couple pour vivre 
heureux » 

Samedi 6 mai de 09h à 

17h30 avec notre 

évêque Mgr Santier 
au Monastère de 

l’Annonciade, à Thiais. 
Renseignements : Isabelle 

Haniquaut, Pastorale du 

mariage : 01.45.17.23.68 

 

 

  

Mai, le mois de Marie ! 

Cette année encore nous sommes 
invités à nous rapprocher de la Vierge Marie 
pour la prier pendant tout ce mois de mai, et à 
nous confier à sa médiation. Tradition populaire 
née au XVIIIème siècle, il est  un temps donné 
aux familles pour se retrouver et pour faire de 
leur maison un lieu privilégié de rencontre avec 
le Seigneur, car elle est véritablement notre 
Mère. 

En ce sens, le pape François nous dit : 
« Elle est Mère, parce qu’elle nous a donné 
Jésus, parce qu’elle engendre Jésus et qu’elle 
nous aide avec la force de l’Esprit Saint à Le 
faire naître et grandir en nous.  
C’est Elle qui nous donne constamment la vie. 
Elle est Mère de l’Eglise. Elle est maternité. Nous 
n’avons pas le droit – et quand nous le faisons, 
nous nous trompons – d’avoir une psychologie 
d’orphelin. Le Chrétien n’a pas le droit d’être 
orphelin : Il a une Mère ! Nous avons une 
Mère ! » 

Comme Mère, Marie est attentive aux besoins 
de ses enfants ; dans le récit des Noces de Cana, 
(Jean 2, 1-5) Marie dit : « Ils n'ont plus de vin ». 
A ce moment là, le maître du repas ignorait  
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peut-être lui aussi qu'il en manquait. Elle se tourne alors vers Jésus, 
signale ce manque, elle intercède auprès de Jésus pour nous. Enfin, 
Elle nous introduit dans la volonté de  Dieu : « Faites tout ce qu'il vous 
dira ».  

Le mois de mai est aussi un moment propice pour méditer sur la grâce 
d’avoir Notre Dame parmi  nous, pour nous mettre en sa présence 
comme une famille et, à ses côtés,  nous approcher de l’amour de 
Jésus. La récitation du chapelet avec la méditation des mystères de la 
Vie de Jésus, en est une des clés de voûte. Car Marie peut ainsi 
intercéder pour nous et cette prière sera alors  source de bénédictions 
pour les familles, de guérisons intérieures, de conversion et efficace 
pour la paix dans le monde. 

 Cette année ce mois de prière de la Vierge Marie revêt une 
importance particulière pour notre paroisse qui va vivre la destruction 
de sa première église dédiée à Notre Dame de La Trinité et sa 
renaissance lors de la dédicace de la maison d'église Notre Dame de La 
Trinité, le 3 septembre 2017. Que cet évènement soit l'occasion de 
remettre sous sa protection notre communauté paroissiale et son 
avenir. 

L'équipe de l'EAP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le diocèse de Créteil et l’aumônerie Antilles-Guyane 
vous accueillent à l’occasion de 

la Messe célébrée en souvenir 
de nos aïeux morts en esclavage. 

Samedi 27 mai 2017 à 19h 

à la Cathédrale Notre Dame de Créteil 
2 rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil 

Cette messe sera présidée par 

Mgr Michel Santier, évêque de Créteil 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maison d’Eglise Temporaire  

Notre-Dame de la Trinité. 

Nous sommes tous appelés à contribuer au financement de 
la sonorisation,  des matériels et mobiliers de notre future 
Maison d’Eglise Temporaire, afin d’en faire un lieu 
accueillant et chaleureux, par l’achat de cartes postales 
souvenir.  

Des lots de 3 cartes postales souvenir (2 €) de l’Eglise 
Notre-Dame de la Trinité actuelle seront en vente à 
l’accueil de la paroisse sainte Colombe et aux messes 
dominicales. 

N’hésitez pas à les proposer autour de vous. 

-------------- 

Notez dans vos agendas :  

Notre Maison d’Eglise Notre Dame de la Trinité 

sera dédicacée 

Dimanche 3 septembre à 10h30 

par Mgr Michel Santier, Evêque de Créteil. 

 

 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Layla DEBBABI--CYPRIEN– Marceau VASSE – Kessy et Noémie MOUBERI 
– Emma BIHANNIC – Tayana PALMIER. 

Baptême hors paroisse 
MarIan MARA 

Mariage à sainte Colombe  

Melaine MIGAUD – Christelle MOUTEYEN 

Obsèques à sainte Colombe 
Madame  Camille CHILLAN – Monsieur Michel CALO – Madame Ermida 
CROATTO – Madame Geneviève GUILLEMAUT – Monsieur Armand 
BOUILLON 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Réunion TMS-CCFD 
Préparation baptême 
Rencontre biblique 
Récollection groupe Ephata 
Retraite 1

ère
 communion  

Aumônerie 5
ème

 Retraite de 
profession de foi 
Eveil à la Foi  
Messe à l’AREPA 
 

         Jeudi 4 mai à 20h15 au 3 rue Jaume 
      Vendredi 5 mai à 20h30 à Notre Dame 
           Samedi 6 mai 14h15 à Notre Dame 
Lundi 8 mai toute la journée à Notre Dame 

  Samedi 13 mai à Notre Dame de La Trinité 
        Samedi 13 et Dimanche 14 mai au Moutier  

                                         
Dimanche 14 mai 10h15 à Notre Dame          

Lundi 15 mai à 15h au 3 rue du Nivernais 
 

   
 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Vierge Marie, mère de l’Eglise, nous te prions pour tous les chrétiens de 

par le monde. Aide-les à faire naître et grandir en eux l’amour de ton fils. 

- Vierge Marie, notre mère à tous, nous te confions notre communauté. Fait de 

nos maisons un lieu privilégié de rencontre avec le Seigneur. 

Comment nous joindre :     ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tel : 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 ! 
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