
Calendrier 
Sortie paroissiale 

Dimanche 21 mai 
-------- 

Fête de l’Ascension 

Jeudi 25 mai 
Messe à 10h30 à 
Sainte Colombe 

-------- 

Veillée pour la vie 

Mardi 30 mai      
19h30-21h30                

à Notre Dame de Paris 
-------- 

Pentecôte 

Vigile en secteur 
Samedi 3 juin 

A Saint Léonard – 
L’Haÿ Les Roses 

au Moutier : 18h30 
apéritif, suivi d’un 

repas partagé. 

Eglise Saint léonard 
20h30 Messe  

Pas de messe à Ste Colombe 

Dimanche 4 juin 
Messes heures et lieux 

habituels 

 

 

 

 Prions Marie ! 
Chers frères et sœurs en Christ, 

Chaque année le mois de mai est consacré à notre 
douce et sainte Mère du Ciel, la Vierge Marie. 
Pendant ce mois, nous sommes tous plus 
particulièrement invités à porter notre regard et 
notre attention à celle qui a dit « oui » en toute 
liberté à notre Dieu ; à celle qui nous enseigne le 
chemin et intercède pour nous auprès de son Fils 
Jésus Christ. Ensemble, tournons-nous vers elle et 
d’un cœur aimant osons lui confier toute notre 
prière !  

Je vous partage la prière de Saint Thomas d’Aquin 
(1225-1274) adressée à Notre Mère. Je crois que 
cette prière peut être aussi la nôtre pendant tout 
notre chemin de vie et être méditée lors d’une 
prière personnelle :  

« O bienheureuse et très douce Vierge Marie, 
Mère de Dieu, pleine de toute bonté, fille du Roi 
des rois, Souveraine des Anges, mère du 
Créateur de l’univers, je jette dans le sein de 
votre bonté, aujourd’hui et tous les jours de ma 
vie, mon corps et mon âme, toutes mes actions, 
mes pensées, mes volontés, mes désirs, mes 
paroles, mes œuvres, ma vie tout entière et ma 
mort, afin que, par vos suffrages, tout cela 
tende au bien, selon la volonté de votre cher 
Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que je 
vous aie, ô ma très sainte Souveraine, pour 
alliée et pour consolatrice, contre les embûches 
et les pièges de l’antique adversaire et de tous 
mes ennemis.  

 

 

Le Messager 
    Samedi 13 et Dimanche 14  mai 2017   N°1082 



De votre cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, daignez m’obtenir la 
grâce qui me permettra de résister aux tentations du monde, de la chair 
et du démon, et d’avoir toujours le ferme propos de ne plus pécher à 
l’avenir, mais de persévérer en votre service et en celui de votre cher 
Fils. Je vous prie aussi, ô ma très sainte Souveraine, de m’obtenir une 
vraie obéissance et une vraie humilité du cœur, afin que je me 
reconnaisse en vérité comme un misérable et fragile pécheur, 
impuissant non seulement à faire la moindre bonne œuvre, mais encore 
à résister aux attaques continuelles, sans la grâce et le secours de mon 
Créateur et vos saintes prières (…)  

Obtenez-moi encore, ô très douce Souveraine, une charité vraie qui me 
fasse aimer de tout cœur votre très saint Fils, notre Seigneur Jésus-
Christ, et vous, après lui, par-dessus toutes choses, et le prochain en 
Dieu et à cause de Dieu, sachant me réjouir de son bien, m’affliger de 
son mal, ne mépriser personne, ne jamais juger témérairement, ne me 
préférer dans mon cœur à quiconque. 

Apprenez-moi, ô Reine du Ciel, à toujours unir dans mon cœur la crainte 
et l’amour de votre très doux Fils ; à toujours rendre grâces de tant de 
bienfaits qui me viennent non de mes mérites mais de sa pure bonté ; à 
faire de mes péchés une confession pure et sincère, une pénitence vraie, 
pour mériter ainsi miséricorde et grâce. Je vous supplie enfin, ô Mère 
unique, porte du ciel et avocate des pécheurs, de ne pas permettre qu’à 
la fin de ma vie, moi, votre indigne serviteur, je dévie de la sainte foi 
catholique, mais que vous me secouriez selon votre grande miséricorde 
et amour, et que vous me défendiez des esprits mauvais ; que par la 
glorieuse Passion de votre Fils béni, et par votre propre intercession, 
mon cœur plein d’espérance, vous m’obteniez de Jésus le pardon de mes 
péchés, de sorte que, mourant dans votre amour et le sien, vous me 
dirigiez dans la voie de la délivrance du salut. Amen 

Fraternellement, 

Carlos PONTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OECUMENISME. 

L’association œcuménique de la région de Bourg la Reine organise un colloque 
Samedi 20 mai 2017 de 14h30 à 18h 

Salle Agoreine (63,  bd Joffre à Bourg la Reine) sur le thème : 

 1517-2017 -  Luther questionne notre temps  

Plus d’informations sur : http://www.chretiensensemble.com/ 

 
 

http://www.chretiensensemble.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

VEILLEE POUR LA VIE. 

 

Pour la 9ème année, les évêques d’Ile-de-France se rassembleront 

pour une veillée de prière pour la vie 

MARDI 30 mai 2017, 
 

Ensemble, nous demanderons pour tous la grâce d’un vrai respect de la vie, 

la force pour un vrai service de la vie humaine alors que les difficultés se 

multiplient parfois pour nous ou nos proches.   

La veillée étant quelques jours avant la Pentecôte, la veillée 2017 priera 

l’Esprit-Saint et demandera ses dons pour qu’il fortifie tout le peuple de 

Dieu dans le service de la vie humaine, dans ses débuts, dans sa fin, dans 

toutes les situations de vulnérabilité qu’un être humain peut connaître 

(drogue, chômage, réfugiés, migrants, difficultés avec les enfants, les 

parents vieillissant…).  
 

Venez nombreux.  

 Rendez-vous à la cathédrale Notre Dame de Paris à 19h30  

La veillée se conclura à 21H 30. 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

L’école de prière du diocèse de Créteil propose pour les enfants du 

CP au CM1 une cession du dimanche 9 au  mercredi 12 juillet, 

Centre Fénelon – à Vaujours (93) 

Réunion d’information pour les parents jeudi 22 juin                            

à 20h30 à l’évêché 2, rue Pasteur Vallery-Radot Créteil 

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition au fond de l’église 

et à l’accueil. 

 



Vie de la communauté 

Baptêmes à sainte Colombe  

Mayron BLEOU – Billie-Rose TESSIER – Maxime DORNET 

Baptême hors paroisse 
Stessy HEBERT-HAMRAOUI 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Messe à l’AREPA 
Réunion EAP 
Messe de l’Ascension 
 

         Lundi 15 mai à 15h au 3 rue du Nivernais 
Jeudi 18 mai 20h au 3 rue Jaume 

Jeudi 25 mai 10h30 à Ste Colombe 
 

   
 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Vierge Marie, nous te prions pour que la grâce d’un vrai respect de la 

vie soit accordé à tout le peuple de Dieu. 

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

Fortifie-la dans son action pour un vrai service de la vie humaine. 

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 ! 

 

MAISON D’EGLISE TEMPORAIRE NOTRE DAME DE LA TRINITE. 

Participons à l’aménagement de notre future maison d’église 
temporaire Notre Dame de la Trinité. 

Vente de cartes souvenir à 2 € le lot de 3. 

Pour le financement de la sonorisation, des matériels et du mobilier, les 
cartes souvenirs sont encore en vente à l’accueil et à la sortie des 
messes dominicales. 

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

