
Calendrier 
Dimanche 16 juin   

Messe des 
Professions de foi et 

des 1ères 
communions des 

jeunes de 
l’aumônerie de 5ème 

10h30, Eglise Saint-
Léonard. 
--------- 

Fête du St Sacrement 
23 juin 

Fête de la Ste Trinité 
16 juin 

Fête du Sacré Cœur de 
Jésus 

Vendredi 28 juin 
--------- 

Echanges et partage 
Interreligieux  

Dimanche 30 juin à 
12h30 au Séminaire des 

Missions. 
---------- 

Quête impérée pour 
le denier de Saint 

Pierre 
Samedi 15 et  

Dimanche 16 juin 

 

  

   Se laisser guider et conduire par 

l’Esprit-Saint 

Au cours de ce mois de juin plusieurs fêtes chrétiennes vont 
orienter et rythmer notre vie de foi, et vont nous révéler ou 
rappeler la profondeur du Dieu Père, Fils et Esprit Saint. 
D’abord nous avons la fête de la Pentecôte qui rappelle la 
venue de l’Esprit Saint, force promise par Jésus aux apôtres 
pour pouvoir continuer sa mission auprès des hommes et 
femmes de toutes parts (cf. Ac 1,8).   

Cette fête de la Pentecôte clôt le temps de Pâques, et en 
même temps marque la naissance de l’Eglise, elle ouvre du 
même coup le temps de la mission de l’Eglise. Après la 
Résurrection et l’Ascension de Jésus, les Apôtres vivent une 
expérience forte qui les transforme : la Pentecôte, la venue de 
l’Esprit Saint fait d’eux des témoins et des prophètes (cf. Ac 2, 
17-18), les pénétrant d’une tranquille audace qui les pousse à 
transmettre aux autres leur expérience de Jésus et 
l’espérance qui les anime. L’Esprit leur donne la capacité de 
témoigner de Jésus avec assurance et confiance. 

Après la Pentecôte, nous avons la fête de la Sainte Trinité 
qui donne de contempler l’unité parfaite du Père, du Fils et de 
l’Esprit-Saint à laquelle nous, croyants au Christ, sommes 
appelés à participer. Ensuite, nous célébrons le Saint 
Sacrement qui rappelle le don total de la vie du Christ et la 
Nouvelle Alliance établie en son sang (1Cor 11, 24-25). Et le 
Sacré-Cœur de Jésus, fête étroitement liée à celle du Saint 
Sacrement qui rappelle pour sa part la miséricorde divine 
manifestée par le sacrifice du Christ, donnant sa vie par 
amour pour toute l’humanité.  En communiant au Corps et au 
Sang du Seigneur, nous bénéficions de la miséricorde du 
Christ pour en témoigner au monde. 

A la fin du mois de juin, nous fêtons les deux grandes figures 
de l’Eglise du 1er siècle, les apôtres Saint Pierre et Saint Paul.  
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Poussés et guidés par l’Esprit Saint, Pierre et Paul, ainsi que tous les apôtres ont fondé 
l’Eglise du Christ. Par l’Esprit de Pentecôte, cette Eglise que forment tous les baptisés, 
témoigne de la présence et de l’œuvre du Christ dans le monde. 

Aujourd’hui encore, l’Esprit Saint nous est donné pour rendre témoignage du Christ 
ressuscité. Guidés par l’Esprit Saint, nous réalisons, comme les apôtres, un itinéraire 
spirituel orienté vers le royaume. L’Esprit Saint nous fait entrer dans une espérance 
active et nous donne à lire attentivement les signes des temps. Il nous permet aussi de 
participer à l’évangélisation née de l’événement pascal.  

En nous laissant guider et conduire par l’Esprit-Saint, reçu de notre baptême, 
accueillons, vivons et partageons la joie de l’Evangile avec toutes celles et ceux qui 
nous entourent.  

Bonne fête de Pentecôte et bon mois de juin à toutes et à tous ! 
Père Erick 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

L’ASA PREPARE LES VACANCES DU MOIS D’AOUT ! 

Comme chaque année, « Août Secours Alimentaire » accueillera les personnes en 
grande difficulté du 2/08/2019 au 30/08/2019 à Villejuif à la paroisse Ste Colombe 
et à Créteil à la paroisse St Pierre du Lac. 

Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans cette aventure et en 
particulier de jeunes lycéens ou étudiants pour préparer les sacs mais surtout pour 
s’occuper des enfants et leur proposer des activités : jeux, coloriages, maquillages 
etc... 

ASA c’est une belle aventure ! 

Si vous voulez participer inscrivez-vous à : asa94@orange.fr 
Contact : Marie-thé Groyer : 06 80 43 29 48 

 

 
 

Echanges et partage inter religion  

dimanche 30 juin 

A partir de 12 h 30 dans les jardins du séminaire des missions,  
 « Participer à cette rencontre interreligieuse c’est construire avec l’autre,  

 la paix ici et maintenant. » 

Partage spirituel ; Repas champêtre.  

Venez nombreux partager ce moment de rencontre 

« OUVRE-TOI BETHANIE » 
Vous invite à une soirée de prières avec effusion de l’Esprit Saint autour 
du thème : 

«JE VOUS ENVERRAI L’ESPRIT DE VERITE » (Jn15,26) 

Le samedi 22 juin de 18h30 à 22h15 à Notre Dame de la Trinité 
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Dans le précédent Messager, Pierre Lioust nous faisait découvrir la passionnante 
histoire du lutrin de l’église Sainte Colombe qui vient d’être restauré. 
Les paroissiens remercient vivement l’association du Vieux Chevilly Larue et Mme 
Morzières pour cette belle  restauration qui embellit le choeur de notre église. 

Au pays des Poyaudins ! 

Ce dimanche 12 mai 2019, la sortie paroissiale proposée par l’association St Colombe 
avait comme un parfum « d’aventure en terre inconnue ». 
Combien parmi vous connaissent-ils sous ce nom les habitants d’un territoire Français, 
assez proche pour faire un aller et retour dans la journée ? 

37 personnes se sont laissées tenter et sont parties à la découverte ! 

Après les grandes étendues de blé grandissant et de colza déjà fleurissant, soudain 
forêts, ruisseaux animent un paysage bocager ; nous sommes dans l’Yonne aux 
confins du Loiret et de la Nièvre, un territoire qui tient à sa personnalité : la Puisaye ! 

Il est 10 h, nous voici à Toucy « La Grande Ville » accueillis dans la ville basse qui a 
connu des destructions pendant la seconde guerre mondiale, par une aimable et 
diserte Poyaudine qui sut nous faire découvrir la cité et son riche passé grâce à une 
agréable déambulation sous le soleil. A mi-pente se dresse la statue de l’enfant 
célèbre de la ville : Pierre LAROUSSE, né en 1817 dont nous connaissons le 
« gros œuvre ». 

La grimpette continuant, notre guide nous initie aux matériaux locaux pour les 
habitations : du grès, souvent ferrugineux, du bois pour les décors en colombage. Un 
dernier effort, le sommet du promontoire est atteint, ce fut le domaine du seigneur. 
Nous pouvons découvrir l’intérieur de l’Eglise et aussi bavarder avec des paroissiens 
surpris par ces visiteurs venus d’ailleurs : Chevilly Larue a été heureux de se faire 
connaître 

Il ne faut pas s’attarder, « l’heure c’est l’heure » pour les amis du rail qui nous 
reçoivent à 12 h précises dans le wagon restaurant du train touristique du pays de 
Puisaye. Ce train à petite vitesse nous a fait pénétrer au cœur de la Puisaye profonde. 
Certains ont pu voir batifoler quelques faons ! Agréable spectacle tout en dégustant 
un excellent déjeuner dû au maitre traiteur « le Blé d’Or », agrémenté par un 
accordéoniste et une conteuse locale. 

Dans l’après-midi visite d’une poterie « La Batisse » datant du 18ème siècle qui a vu se 
succéder des générations de potiers. Aujourd’hui elle est une des plus anciennes. Le 
titre de musée vivant dont Colette parle dans « Ces dames anciennes », conserve son 
activité et nous permet de réaliser un parcours passionnant guidé par des femmes du 
pays et du métier. 

L’heure du retour a sonné, nous regagnons notre clocher par un autre chemin en 
rendant grâce pour cette excellente et sympathique journée. 

Huguette Orcesi  

 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe 

Mathis PREVOST-ROSE – Axel ADDA – Ayana DOMINIQUE. 

Baptêmes HP : Lara LOPES – Gauthier MAIKOOUVA 

Mariages à Sainte Colombe 

Steven LAMBERT RAYAR – Kati LUPP le 6 juillet 

Mariages hors paroisse 

Yann VIALA – Sylvie LOPES le 13 juillet à l’église St Baptiste d’Esbly 

Obsèques à Sainte Colombe  

Madame Sylvie VIRIATO – Madame Huguette DEVILLIERS – Madame Liliane 
AUBERTIN – Madame Denise COCARD – Monsieur Patrick LEREAU – Madame 
Geneviève BESSON 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Réunion EAP 
Découverte de la Bible 
Veillée effusion Béthanie 
Communion enfants du KT 
Messe à l’AREPA 
Réunion équipe d’accueil 
 

Mardi 18 juin à 20h au 3 rue Jaume 
Samedi 22 juin 15h-17h à Notre Dame 
Samedi 22 juin à 19h à Notre Dame 
Dimanche 23 juin à 10h30 à Notre Dame 
Vendredi 28 juin à15h30 1, rue du Nivernais 
Samedi 29 juin à 10h au 3 rue Jaume 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dernière rencontre de l'école de Prière « Un temps avec Jésus » 
Samedi 22 Juin, de 10h à 11h 
à l’église Saint Eloi, à Fresnes 

(parking possible à Notre Dame de la Merci, 6 place Pierre et Marie Curie) 

Les deux groupes Fresnes et L’Haÿ- Chevilly auront la joie de se retrouver et de 

prier ensemble! 
Les parents sont toujours les bienvenus! 
 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 ! 

 

Vos rendez-vous hebdomadaires 

Le mardi :      Chapelet à 18h15 puis messe à 19h à Sainte Colombe 
Le mercredi : Messe à 9h au Bon Pasteur 
            Permanence du Père Erick Balde de 16h à 18h au 5 rue Jaume 
            Adoration à 20h30 à Notre Dame           
Le jeudi :        Messe à 19h à Notre Dame suivie d’une Prière de Louange 
                       animée par la fraternité Ouvre-toi Béthanie. 
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