
Jésus, Lumière et Saveur des hommes ! 

Chers amis paroissiens et lecteurs, 

Ce mois de février est dominé par trois grands moments et gestes symboliques célébrés par les 
chrétiens : 

Le premier est celui de Marie et Joseph présentant Jésus au temple de Jérusalem. Ce geste 
symbolise la manifestation de la véritable  humanité de Jésus en se subordonnant aux 
prescriptions rituelles de la loi lévitique (Cf Lv 12).  Syméon a reconnu en Jésus  « Le  Salut 
préparé pour les peuples » et «  La  lumière qui se révèle aux nations. » Cette présentation de 
Jésus au Temple de Jérusalem est l’aboutissement du Temps de joie de la Nativité. 

Aujourd’hui, c’est à nous chrétiens, à chacun personnellement que la lumière se révèle. Éclairés 
par la Parole de Dieu, édifiés par l’enseignement du Christ et de l’Église, régénérés par les 
Sacrements,  nous pouvons comme Syméon discerner la présence du Christ dans notre monde 
contemporain et dans notre vie.  Et comme Anne nous pouvons parler de Jésus à tous ceux et 
celles qui souffrent et qui cherchent un sens à leur vie. 

Le deuxième geste significatif, c’est la célébration de la journée des malades. La maladie et la 
souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies et celles de nos proches, pour nous encourager 
à donner de notre temps, soutenir les malades, être attentif à leurs besoins, le Pape St Jean Paul 
II depuis 1992 a créé la « Journée Mondiale du Malade » le 11 février, jour de la fête de Notre-
Dame de Lourdes. Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants, 
c’est pourquoi les liens de solidarité, et tout ce qui permet aux personnes atteintes de maladie 
de se sentir écoutées, reconnues est extrêmement important.  Les malades ont besoin de soins 
tous les jours, et le sens de cette journée n'est pas d'inciter l'entourage d'une personne malade 
à se manifester le 11 février. C'est plutôt de rappeler combien la présence affectueuse et la 
compassion sont nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie. 

Le Pape François, dans son message pour cette 29e Journée Mondiale du Malade, nous rappelle 
que cette journée : «  Est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux 
personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au 
sein des familles et des communautés. » Le Pape continue en nous interpelant et exhortant : 
« Le commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi concrètement 
dans la relation avec les malades. Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de 
ses membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un 
amour fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que personne ne reste seul, que 
personne ne se sente ni exclu ni abandonné ». 
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Le Messager 

          Samedi 6 et Dimanche 7 février 2021        N° 1149 

Permanence du Père Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 
(Fermé le mercredi  17 février, messe des 

cendres)  

Au 5 rue Jaume 
 

Accueil  

Samedi 10h-12h 
Au 3 rue Jaume 



 

En ce temps d’aujourd’hui, tant de personnes dans nos entourages, dans le monde entier, souffrent des effets 
de la pandémie du coronavirus, c’est le moment d’exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux 
exclus notre proximité, notre profonde attention humaine et fraternelle dans le Christ. 

Le troisième geste dominant ce mois de février est celui accompli par l’Église et les chrétiens le jour du 
mercredi des cendres qui marque leur entrée en carême et leur marche avec Jésus vers la gloire de Pâques.   

Ensemble en Église, laissons-nous éclairer par cette lumière qui se révèle à nous. Qu’elle éclaire pour dissiper 
les ténèbres de notre monde. Ensemble en Église, accueillons le salut que le Christ nous apporte. Que tous les 
hommes de notre temps l’accueillent et soient sauvés. 

Tout le monde te cherche Seigneur Jésus, Toi aussi tu nous cherches, viens nous éclairer, et viens à notre 
secours !  

Père Erick Baldé, curé 

Diocèse : Mgr Dominique BLANCHET 

  Messe d’installation de Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil 
 Dimanche 28 février 2021  
à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Diocèse : Vie de la paroisse : La catéchèse CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retransmission en direct sur la chaine YouTube et le site du diocèse. 

En raison du contexte sanitaire, seules les personnes ayant reçu une invitation pourront 
assister à cette messe. 

 
 

Cette année 42 enfants sont inscrits entourés par 6 animateurs. Compte tenu du contexte, afin de 
permettre à la catéchèse de se vivre, avec l’équipe des catéchistes, nous avons opté pour les séances KT 
en VISIO car notre reprise coïncidait avec le deuxième confinement.  

Nous avons déjà abordé les thèmes suivants :  
- La tempête apaisée (15/11/20),  
- Jean-Baptiste (6/12/20),  
- Marie qui es-tu ? (19/12/20)  
- Moïse pour samedi, 30 janvier nous aurons, quatrième rencontre toujours en visio. 

Pour la participation, en général la moitié des enfants sont connectés. Les enfants (seul ou avec les parents 
pas loin) sont assez à l’aise avec la technique. C’est une bonne solution alternative, pas si compliquée à 
mettre en œuvre, même si certains enfants, ne se sont jamais connectés (Je songe à une solution 
palliative). 

Nous avons par ailleurs ajouté à ces rencontres, des propositions à vivre chez soi et en famille telles que :  
- Un temps de prière en replacement du KT prière du 28 novembre.  
- La distribution de calendriers de l’avent fournis par le diocèse. 
- La fabrication d’anges ou bergers à l’aide de modèles en remplacement du KT Noël. 
- KT-Ciné-Famille en Visio le 07/02/21,  
- Une proposition de la coordination du doyenné. 

Nous gardons les dates programmées en début d’année et déciderons au fil de l’eau s’il est possible de 
nous retrouver en équipe ou non. 

           Martial Touyeras  
Coordinateur KT CM L’Haÿ/Chevilly 
  

 



Vie de la paroisse : le Néophytat 
 

Le néophytat ? C’est comme une serre où se développent les nouvelles plantes… comprenez un jardin intérieur où 
notre foi chrétienne s’enracine, se nourrit, s’illumine par la 
Parole de Jésus.  

Ainsi la lumière de l’exégèse narrative, l’art de retrouver la 
pensée de l’auteur, nous aurons bientôt parcouru tout 
l’Evangile de St Marc. Il n’était pas une seule séance où Jésus 
ne m’ait touché, fasciné pour finalement m’attirer à sa suite. 
Pas une seule séance où les disciples, les foules, le lépreux, 
l’aveugle, les scribes et les pharisiens ne m’ont rappelé que 
j’étais des leurs ! D’enseignements, de partages et de prières 

nous avons tous cheminés, comme les 12 disciples sur les routes d’Israël, et sur l’autre rive de la mer de Galilée, 
pour découvrir qui est Jésus ! Pour recevoir l’Evangile de Jésus, Fils de Dieu, pour comprendre quel logiciel il nous 
invite à installer dans notre cœur, dans notre vie pour le suivre. Merci à tous qui sans le savoir m’avaient 
accompagné sur ce chemin de joie. De tout cœur que Jésus poursuive l’œuvre de lumière qu’il a entreprise.  

Bruno 

 

J'ai été baptisée bébé et être au milieu des néophytes me permet de réfléchir au sens de baptisée dans La Mort et 
La Résurrection de Jésus. Prendre part au groupe biblique fait que je suis à l'écoute de Notre Seigneur source de 
vie, de force et d’espérance. Je peux de ce fait ajuster ma vie à Sa Parole de miséricorde.  

PS : Merci Bruno  
Nadia LATOUCHE  

 

 

 

 

 

 

 
Depuis plus d'un an déjà, nous nous réunissons autour de Bruno chaque quinzaine (en vidéoconférence depuis 
l'automne) et nous attendons avec enthousiasme le suspens de l'épisode suivant de l'Evangile de St Marc qu'il 
nous commente dans tous ses aspects religieux, par rapport à l'Ancien Testament, mais aussi sociologique, 
sémantique et historique... 

C'est avec regrets que nous terminerons bientôt cette série "du jeudi soir" par la phrase du Secrétaire de Saint-
Pierre au matin de la résurrection de Pâques :"Il vous précède en Galilée" et vous le verrez comme il vous l'a dit. 

Pierre et Anne-Marie Forget 

 

 

 

 

 



PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 
 

 
Entrée en carême 

Messe du mercredi des cendres 
Mercredi 17 février à 9h à Notre Dame de la Trinité 

                                   et à 16h à Sainte Colombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 
Obsèques, sont retournés à la maison du Père : Monsieur Fernand PAREJA - Madame Albertine BAUD. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille. 
 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
  Samedi 16h – Ste Colombe * 
  Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 

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

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

*Attention ! Ces horaires ne sont valables 
que pour la période du couvre-feu à 18h. 

Merci Monseigneur Michel Santier, 

Une cagnotte est constituée au niveau du diocèse de ses 
13 années passées parmi nous. 

- Soit par « le pot commun » par le lien 
www.lepotcommun.fr/pot/vre2iwsn 

- Soit en paroisse, une collecte sera faite  en sortie de messe 
dans nos 3 lieux de culte,  le  week-end du 13 et 14 février.  

 

ACCUEIL  
Vacances scolaires du samedi 13 février au lundi 1er mars 

- L’accueil sera ouvert comme chaque semaine le samedi de 10h à 12h au 3 rue Jaume 
- La permanence du Père Erick sont assurées le mercredi après-midi de 16h à 17h30 au 5 rue Jaume (Fermé 

le mercredi  17 février, messe des cendres)  
- Le répondeur sera écouté régulièrement 

2021 CCFD : CAMPAGNE CAREME 
17 février : mercredi des cendres 

        Comme chaque année, le CCFD- TERRE SOLIDAIRE débute sa campagne de carême. Le thème retenu cette 
année est inspiré par « Laudato si » et la nouvelle encyclique « Fratelli Tutti ». Elle sera placée sous le signe de 
l’écologie intégrale avec pour thème :  

« Nous habitons tous la même maison ». 
       Les deux encycliques qui se complètent nous disent l’importance de préserver la maison commune, tout 
comme la nécessité de porter notre regard auprès de nos frères et sœurs les plus pauvres « écouter la clameur de 
la terre, comme la clameur des pauvres » car « tout est lié » (Laudato Si &49 et &91 et 92). 
       Les enveloppes de carême seront distribuées à la sortie des messes et seront disponibles à l’accueil. Elles 
seront récoltées à l’occasion du 5ème dimanche de carême à la sortie des messes. 
       Si vous ne pouvez pas vous déplacer suite aux mesures sanitaires actuelles prenez contact avec la paroisse ou 
un membre de l’équipe CCFD en donnant votre numéro de téléphone, éventuellement votre adresse mail et votre 
adresse postale. Nous ferons en sorte de vous en faire parvenir. 

     Tel : 0676271256       Pour l’équipe CCFD de Chevilly, 
     Mail : Josée.mukend94@gmail.com      Josée Mukendi 
 

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 ! 


