
 

 

« Célébrer la création, célébrer la vie » 

Notre évêque, Monseigneur Dominique Blanchet, demande à chaque paroisse du diocèse 

de célébrer la création le dimanche 3 octobre, jour qui conclut la période du temps de la 

création du 1
er

 septembre au 4 octobre initiée par le Pape François en 2019. 

 Célébrer la Création lors d’une assemblée dominicale est un évènement joyeux et 

fédérateur. Elle constitue un axe pastoral intéressant pour inviter chacun, et tous ensemble, 

petits et grands, pratiquants réguliers et plus éloignés, convaincus et plus sceptiques, à 

s’émerveiller de l’œuvre du Créateur en toute chose et en tout moment, à réfléchir à la 

place de Dieu dans nos quotidiens et dans nos relations. 

Célébrer la création c’est célébrer la vie de l’homme, de tout homme et celle de tous les 

êtres vivants de la planète. C’est aussi et avant tout célébrer Dieu dans sa grandeur, dans 

son éternelle miséricorde. Cette célébration nous invite à regarder la création, le monde 

comme un don, témoin de la tendresse du Père, que nous avons à protéger et à prendre 

soin. 

Par cet appel à célébrer la création, notre évêque, Mgr Blanchet, à la suite du Pape 

François dans « Laudato Si » nous invite à vivre une conversion écologique intégrale 

générée par un esprit de solidarité de justice et d’amour. « Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses 
racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. » (Laudato Si 14) 

Dans le message commun pour la protection de la création, le 1
er

 septembre 2021, Le Pape 

François, le conseil œcuménique et plusieurs autres responsables de communautés 

soulignent la nécessité d’agir ensemble pour protéger la planète, et ils déclarent : 

« Prendre soin de la création de Dieu est une mission spirituelle qui exige une réponse 

engagée. Nous vivons un moment critique. L’avenir de nos enfants et l’avenir de 

notre maison commune en dépendent. » 

Durant toute cette année pastorale orientée par la confiance en « la miséricorde éternelle 

du Père », demandons au Seigneur la grâce de cette conversion écologique à laquelle le 

Pape François et notre évêque, Mgr Blanchet nous appellent à vivre tous et chacun pour le 

bien et la sauvegarde de notre « Maison commune ». 
 Erick BALDE, curé 

 

   

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 2 et Dimanche 3 octobre 2021           N° 1161  

Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi  et Vendredi  

de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

Paroisse sainte Colombe 



 

Denier de l’Église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 

« FOI INEBRANLABRE » 

Le groupe de prière "Foi inébranlable" va recevoir les reliques de Saint Padre Pio au cours de l'assemblée de 
prière du Dimanche 17 octobre à 15h00 à l'église Ste Colombe de Chevilly-Larue. Le groupe vous invite tous à 
venir nombreux, demander l'intercession de Padre Pio et vivre ce temps de grâce. 

Remerciements 

 

 

 

 

 

 

Notre rentrée paroissiale est faite, tout se met en place :  

Faisons le point sur le Denier de l’Église 

Beaucoup d’entre vous ont reçu du diocèse une superbe enveloppe fuchsia : la lettre aux donateurs. Notre 
évêque nous dit MERCI et nous informe sur la situation du diocèse, en voici l’essentiel après l’année de 
pandémie :  

Une baisse de 25% des quêtes et de 15% des autres ressources (sacrements, quêtes, cierges) a été en 
partie reportée sur une belle et fidèle générosité vers le Denier. Mais 10 paroisses ont été mises en très 
sérieuse difficulté avec un manque global de 183 000 € 

Et notre paroisse Sainte Colombe ? 

Vous savez que notre situation est positive grâce à vos dons et une gestion rigoureuse mais aussi bien sûr, 
grâce au bénévolat de tous ceux qui assurent les différents services. 

Les chiffres en cette fin septembre : 

La collecte s’élève à 18 500 €, c’est la moitié de ce qui est attendu fin décembre.  

Bien que le prélèvement donne plus de fluidité à notre gestion, la tradition de verser le Denier au dernier 
trimestre persiste, il reste donc 3 mois à un peu plus de 100 donateurs pour faire aussi bien et même mieux 
que l’an passé. 

NOUVELLE DÉDUCTION FISCALE À 75% (au lieu de 60%) 

Pour les dons jusqu’à 554 € effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2021. 
(Cette mesure perdurera en 2022)  

COMMENT DONNER ?            

 - par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil (ADC) 

 - par carte bancaire : denier.diocèse94.fr 

 - par prélèvement automatique. Contact : 01 45 17 24 42 / ressources@eveche-creteil.cef.fr 
 

   

 

Chers amis et chers paroissiens, 

Je tiens à vous remercier tous et chacun pour la grande surprise que vous m’avez faite à l’occasion de mon 
anniversaire de naissance le 15 septembre dernier. Moi qui croyais que personne ne s’en rappellerai, et que cela 
passerai inaperçu ! Et pourtant vous y avez pensé et préparé des cadeaux à m'offrir à la messe de rentrée 
paroissiale. 

Un grand merci à vous tous et toutes pour la carte, l’enveloppe et cette belle machine que vous m’offrez pour 
préparer la terre que j’aime labourer pour semer et cultiver fruits et légumes Bio au jardin du presbytère. Une fois 
de plus vous me témoignez votre amitié et votre attention fraternelle comme vous l’avez toujours fait depuis mon 
arrivée parmi vous.   

Je vous remercie encore et toujours pour vos prières et pour le chemin que nous avons à parcourir ensemble dans 
le service, pour prendre soin les uns des autres, et dans le partage de la joie de l’Évangile. 

Père Erick 

 

mailto:ressources@eveche-creteil.cef.fr
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REMERCIEMENTS AUX PAROISSIENS POUR LEUR GENEROSITE. 

Le 22 mai le volcan Niyagongo à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) entrait en 
éruption. Le champ de l'association Simameni, que cultivaient la centaine de femmes violées pour 
assurer leur subsistance, était sur la trajectoire de la coulée de lave et a été détruit sous leurs yeux…  
Le bâtiment de leur coopérative agricole a subi le même sort. 

Vous avez répondu largement à l’appel au secours de ces femmes. Dans l’urgence, nous avons fait 
parvenir la somme de 1500 € pour répondre aux besoins essentiels. Votre générosité a rapporté 
2418 €. Un grand merci de la part de ces femmes. 

Le docteur Germain, responsable de Simameni, nous a ensuite écrit des phrases pleines de 
détermination. Par exemple :  

« Croyez-nous, nous sommes debout pour reprendre notre travail de la terre, nous allons vivre avec 
le volcan", "Déjà, nous venons de louer un lopin de terre de 2 hectares pour reprendre 

l’agriculture… » 

La vocation de TMS est de permettre des actions de développement dans les pays du sud. Dans le cas 
de l'éruption du volcan nous avons fait une exception, vue l'urgence.  

Début septembre, le Dr. Germain nous a sollicité pour une aide supplémentaire pour faire face aux 
achats de semences, et autres frais indispensables pour redémarrer les activités agricoles. TMS a 
donc envoyé 2600 €, dont les 818 € en excès de vos dons d'urgence et le reste sur les fonds récoltés 
au cours de l'année. Encore un grand merci pour votre générosité. 

L'équipe animatrice de TMS-CCFD 

 

 



 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos peines : 

Sont retournés à la maison du Père :  Monsieur Jean Michel MANGEANT – Monsieur Anton SURINA – 
Madame Jeannine POUHAERT – Monsieur Bernard COURNAULT. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

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 ! 

 

Rendez-vous hebdomadaires 

Adoration du Saint sacrement 
Mercredi 20h30 à Notre Dame de la Trinité 
 

Assemblée de louange animée par la fraternité  
Ouvre-toi Béthanie 
Jeudi 19h à Notre Dame de la Trinité 
 

  
 

Préparation baptême des petits enfants 

MARDI 5 OCTOBRE A 19H30 : 3 rue Jaume 

Réunion équipe TMS-CCFD 

JEUDI 7 OCTOBRE A 19H30 : au Moutier 
11 avenue Aristide Briand à L’Hay-les-Roses 

Groupe de prière 
SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9H A 16H30  
A Notre Dame de la Trinité 

Messes dominicales 
Samedi :      18h30 à Sainte Colombe 
Dimanche :  9h au Bon Pasteur 
                       10h30 à Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
Mardi 19 h à Sainte Colombe 
Mercredi 19h à Notre Dame de la Trinité 
Jeudi 9h au Bon Pasteur 

FORMATION AU NOUVEAU MISSEL 

MARDI 19 OCTOBRE A 20H00 
A Sainte Colombe 

Tous les paroissiens sont les bienvenus. 

En effet, avec la nouvelle année liturgique, le 1er 
dimanche de l’avent,  notre missel présentera 
quelques modifications dans le propre de la messe; 
attachons-nous à les découvrir et à les comprendre 
pour mieux nous unir à la prière de l’église. 

 

 

Éveil à la Foi des 3-7 ans 

Pendant la messe du dimanche à 10h30 à Notre-Dame de la Trinité 

102 rue de Bicêtre à l’Haÿ-les-Roses 
 

 CALENDRIER 2021 – 2022 : 

 03 octobre 2021 

 14 novembre 2021 

 12 décembre 2021  

 09 janvier 2022(Messe des Peuples) 

 06 février 2022 

 13 mars 2022 

 10 avril 2022 (Rameaux)  

 15 mai 2022 

 19 juin 2022 
 

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

