
 

Message de Monseigneur Michel Santier 

Chers frères et sœurs et amis de la paroisse Sainte Colombe, 

Les dispositions sanitaires rendant difficile l’organisation de temps forts de rassemblement, nous 
avons convenu avec Monseigneur Dominique Blanchet de vivre dans une même célébration son 
installation et mon au-revoir. Je serai donc présent le 28 février. Ceci nous permettra plus 
facilement d’inviter les autorités civiles à ces moments importants de la vie du diocèse. En fin de 
célébration, Monseigneur Blanchet s’adressera oralement à tous. Pour ma part, je suis heureux de 
le faire maintenant au travers de cette lettre.  

 Chers frères et sœurs en Christ,  

prêtres, diacres et consacrés, 

 Cette fraternité s’étend à tous les êtres humains qui sont aimés de Dieu quelles que soient leur 

origine, leur langue, leur culture, leur religion.  

Au moment où je vous quitte, après la nomination de votre nouvel évêque Monseigneur 
Dominique Blanchet, nomination qui vous réjouit, je vous adresse un message d’au-revoir, 
message d’amitié et de fraternité. 

Le Val-de-Marne est un territoire où vivent ensemble, dans la maison commune, des hommes et 
des femmes, des personnes d’âges variés, issues de 87 nationalités, de cultures et de religions 
différentes. Le diocèse de Créteil est cette portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour 
qu’il en soit le Pasteur.  

Ce qui m’a habité pendant ces 13 années parmi vous c’est de promouvoir la culture de la 
rencontre qui conduit au dialogue avec celui ou celle qui est différent de nous et instaure entre 
tous des relations empreintes de respect, des relations fraternelles.  

Je vous laisse ce message : partout où vous êtes en famille, au travail, dans votre ville, quartier, 
cité, dans vos relations culturelles ou de loisirs : « cultivez la culture de la rencontre et du dialogue 
». 

Combien de belles rencontres avons-nous vécues : avec les jeunes et les enfants dans les lieux où 

ils aiment se rassembler, avec les élus que je remercie pour leur accueil, avec les personnes vivant 

dans des cités jusque dans leur appartement, avec les communautés religieuses vivant dans ces 

cités ? 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 23 et Dimanche 24 janvier 2021        N° 1148 

Permanence du Père Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

Eglise Sainte Colombe 



Ces rencontres ont eu pour cœur l’Evangile, la Parole de Dieu qui est la lampe pour nos pas, la lumière pour 

notre route. Par les Maisons d’Evangile et d’autres outils, vous continuerez ce chemin avec votre nouvel évêque, 

Monseigneur Dominique Blanchet, car rien ne peut se bâtir en Eglise si la maison n’est pas fondée sur le roc de 

la Parole de Dieu. 

L’annonce de la Joie de l’Evangile prime sur l’organisation, ainsi que le prendre soin des plus fragiles dans la 

société et entre acteurs pastoraux.  

Au moment de rejoindre la Normandie pour le repos, après avoir été éprouvé plusieurs années par une maladie 

pulmonaire puis la Covid, et des blessures  lointaines, je demande pardon à ceux que j’ai blessés dans l’exercice 

de mon ministère et je pardonne à ceux qui m’ont blessé. Je resterai en communion avec vous, par la pensée et 

la prière, et je compte sur la vôtre.  

En ces temps où nous sommes touchés par la pandémie, si nous prenons le temps pour intérioriser notre 

relation à Dieu et à nos frères, la lumière de l’Espérance peut ouvrir pour nous des chemins nouveaux.  

Préparez vos cœurs à accueillir votre nouvel évêque dans l’action de grâce.  

+ Michel Santier 

                Evêque émérite de Créteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Le 3ème dimanche du temps ordinaire et donc le 24 janvier cette année, nous célébrerons le 2ème 
dimanche de la Parole de Dieu instituée par un motu proprio du  pape François. 

Pour lui, ce nouveau jour solennel permettra «par-dessus tout de faire revivre à l’Église le geste du 
Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le 
monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable». Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que «la 
relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour 
notre identité».  

« Pour suivre Jésus les bonnes résolutions ne suffisent pas, mais il faut écouter chaque jour son appel. 
Lui seul, qui nous connaît et nous aime profondément, nous fait prendre le large dans la mer de la vie. 
Comme il l’a fait avec ces disciples qui l’ont écouté. 

Pour cela nous avons besoin de sa Parole : écouter, au milieu des 
milliers de paroles de chaque jour, cette seule Parole qui ne nous 
parle pas des choses, mais qui nous parle de la vie. 

Chers frères et sœurs, faisons place en nous à la Parole de Dieu ! 
Lisons quotidiennement quelques versets de la Bible. Commençons 
par l’Evangile : tenons-le ouvert sur la table à la maison, portons-le 
avec nous dans la poche ou dans le sac, lisons-le sur le téléphone 
portable, laissons-le nous inspirer chaque jour. Nous découvrirons 
que Dieu est proche, qu’il illumine nos ténèbres, et qu’avec amour il 
conduit au large notre vie. »  

Extrait de l’homélie du pape François du 1er dimanche de la Parole de Dieu 

 

 

 



 

MERCI MONSEIGNEUR SANTIER ! 

Outre les bons moments passés avec vous lors des évènements diocésains, nous aimons nous souvenir des 

visites que vous nous avez rendues : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Visite pastorale dans le secteur du Val de Bièvre du 13-04-2013 avec la rencontre  des services de 
notre paroisse, votre présence et  votre écoute attentive à chacun a été un encouragement fort et source 
de joie pour chacun. 
 

Aux    votre participation à la messe des 

peuples en 2011, 2016 et 2020 a montré 

votre souci de favoriser l’accueil de 

différentes cultures et de partager la variété 

et la richesse d’expression de la foi 

chrétienne de paroissiens venus des quatre 

coins du monde 

Visite du chantier de la maison d’église Notre 

Dame de La Trinité provisoire,  à l’occasion de 

la désacralisation de l’ancienne église le 12 

juillet 2017. 

Dédicace de la maison d’église Notre Dame de 

la Trinité le 16 septembre 2017. 

 

Votre implication pour l’avenir de la chapelle 

Notre Dame de La Trinité, suite au chantier de la 

gare de métro, en participant à des  réunions.  

Vous nous avez fait partager votre ambition de 

faire de la maison d’église Notre Dame de la 

Trinité, un lieu d’accueil, d’écoute et de prière 

pour toute la communauté de ce quartier, pour 

les usagers de la future gare, mais aussi un lieu 

de vie accueillant pour les jeunes, les enfants et 

tous les paroissiens. 

. 



PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Pendant toute la période du couvre-feu à 18h, les horaires des messes changent :  

Visio-conférence TMS-CCFD 

 Messe en Famille, Dimanche 7 février,   

 

Visio-conférence TMS-CCFD Jeudi 4 février à 19h30 

dimanche de la santé à 11h à l’église Saint-Léonard 

 

 

 

 

 

 

Dans notre diocèse 

 

En diocèse        Un nouvel évêque pour notre diocèse 

  

Le pape François a nommé samedi 9 janvier 
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil. 

Mgr Blanchet était évêque de Belfort-Montbéliard depuis le 12 juillet 2015. 

Sa messe d’installation aura lieu le dimanche 28 février 2021 à 15h à la cathédrale 
Notre-Dame de Créteil. 
 

*** 
 

. Pour remercier Monseigneur Michel Santier, une cagnotte est constituée au niveau du diocèse de ses 13 
années passées parmi nous. 

2  Moyens pour participer à la collecte  
- Soit via « le pot commun » par le lien www.lepotcommun.fr/pot/vre2iwsn 
- Soit en paroisse, un tronc sera mis à votre disposition à l’accueil et dans nos 3 lieux de culte à partir du week-

end du 30/31 janvier.  
  

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptême à Sainte Colombe : Ellana ALEXANDER ABELA 

Nos peines 

Obsèques : sont retournés à la maison du Père : Monsieur Claude Marie ZANGA 

Nous le confions à votre prière, ainsi que sa famille. 
 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
    Samedi 16h à Sainte Colombe 
     Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 9h : Sainte Colombe 
 Mercredi 9h à Notre Dame de la Trinité 
 Jeudi 9h : Bon Pasteur 

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 ! 

 

 Mgr Gérard Béra élu administrateur du diocèse de Créteil  

Suite à l’acceptation par le Pape François de la démission de Mgr Michel Santier de sa charge épiscopale pour le 
diocèse de Créteil, le collège des consulteurs a élu Monseigneur Gérard Béra administrateur du diocèse de Créteil, 
jeudi 14 janvier 2021, jusqu’à l’installation liturgique de Mgr Dominique Blanchet nommé évêque de Créteil par le 
pape François.  
L’administrateur diocésain est chargé de conduire le diocèse avec prudence sans prendre d’initiatives majeures.  
Mgr Gérard Béra sera assisté par le P Stéphane Aulard et le P Jean-Luc Védrine. 

Rendez-vous hebdomadaires 
Rosaire Lundi : à 15h à Sainte Colombe 
Mardi : Chapelet à 15h à Sainte Colombe 

Quête impérée 
Dimanche 7 février 

Au bénéfice de l’hospitalité Madeleine Delbrêl  
Et les aumôneries des hôpitaux 
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