
 

 

Tournés vers le Christ, Accueillons-Le ! 

               Chers amis(es), frères et sœurs, 

Chaque année au temps de l’Avent, l’Église annonce à l’humanité qu’un monde nouveau 

advient. Elle porte la certitude que son avènement changera tout. L’avènement de ce 

monde nouveau c’est le Christ qui est venu, qui vient et qui reviendra dans la gloire. 

L’Église, en entrant dans le temps de l’Avent, nous invite à attendre comme des veilleurs. 

La nuit de l’histoire, les événements douloureux, la haine, l’injustice et la violence des 

hommes masquent encore cette venue.  

 Les textes bibliques tout au long de cette nouvelle année liturgique C ne cesseront de nous 

rappeler que la venue du Christ à la fin des temps est une certitude, et de nous appeler à 

nous tourner vers Lui et à le suivre.  Dans cette perspective, le fil rouge pour ce temps de 

l’Avent dans notre paroisse est :  

« Tournés vers l’avenir, tournés vers le Christ ! » 

C’est l’invitation à nous tourner vers le Christ qui s’annonce, qui prend corps pour 

demeurer parmi nous. Dans la joie de sa venue, avec toute l’Église et tous les hommes, 

nous l’accueillons et nous le bénissons.   

Ce dernier dimanche du mois de novembre commence la nouvelle année liturgique C, et 

nous entrons dans le temps de l’Avent qui nous invite à nous préparer à l’accueil de Dieu 

dans nos vies et dans notre monde qu’Il veut bien renouveler par son amour et sa 

miséricorde manifestés en Jésus-Christ.  

« Éternelle, est Ta miséricorde ! », 

c’est le thème de notre année pastorale. Au seuil de la nouvelle année liturgique C, et en ce 

temps de l’Avent, entrons dans la joie de la miséricorde de Dieu qui accueille et qui 

pardonne toutes celles et ceux qui se tournent vers lui. 

Le temps de l’Avent nous invite à une lecture renouvelée de la Parole de Dieu, une Parole 

à l’œuvre en ces temps que nous vivons. Comme le veilleur qui relit sa journée, le chrétien 

relit les événements du monde à la lumière du dessein de Dieu pour l’humanité. 
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Le pape Benoit XVI disait : « L’Avent nous invite tout d'abord à réveiller l'attente du retour glorieux 

du Christ; puis, Noël s'approchant, il nous appelle à accueillir le Verbe fait homme pour notre salut ».  

Vivre le temps de l’Avent, c’est vivre dans une confiance concrète et certaine dans le retour de celui qui 

nous a déjà rendu visite.   

Tout au long de cette année liturgique C, avec l’évangéliste St Luc, nous suivons pas à pas Jésus 

inaugurant le royaume qui vient ; avec St Luc et toute l’Église nous annonçons aujourd’hui au monde que 

Dieu accomplit sa promesse. La nuit de notre attente touche à sa fin, voici arrivé le monde nouveau, où 

Dieu se manifeste, où règnent la paix, la justice et l’amour 

Bon temps de l’Avent  

Bonne année liturgique C à toutes et à tous ! 

Père Erick Balde, curé 

 

 

 

Nouvelle traduction du missel romain 

 
 

Avec l’entrée dans le temps de l’avent le 28 novembre 2021, les fidèles entendront et réciteront les textes de la 

nouvelle traduction de la liturgie.   

« Une des nouveautés de cette traduction est la place importante laissée au silence ». 

Dans un monde de bruit, la messe doit laisser sa place au silence, un silence sacré. Car comme le rappelle 

la Présentation Générale du Missel Romain, « le silence sacré fait partie de la célébration ». Le silence fait donc 

partie de l’action liturgique et offre la possibilité d’un accueil de la Parole de Dieu.  

Un silence aux nombreuses modalités :  

- Silence de recueillement avant le début de la messe, puis au cours du rite pénitentiel, au cours de la prière 

d’ouverture, avant la liturgie de la Parole ; au cours de la présentation des dons ; 

- Silence de méditation après chacune des lectures, après l’homélie, après chaque intention ou avant la 

conclusion de la prière universelle;  

- Silence de participation active lors de la prière eucharistique ;  

- Silence d’adoration pendant la consécration ;  

- Silence de préparation à la communion,  

- Silence de louange à son issue,  

- Silence d’action de grâces à la fin de la messe.  

Autant d’harmoniques du silence sacré à redécouvrir pour une liturgie qui parle à nos cœurs et qui nous parle de 

Dieu. 

 

 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html#Le_silence


 

 

« Pour une église synodale » en paroisse 

 

 

          Le Synode « pour une Église synodale : 

          communion, participation, mission » 2021-2023, 

 

Inauguré par le pape François le dimanche 6 octobre 2021, le synode sur la synodalité 
est un processus inédit de deux ans censé redonner la parole au Peuple de Dieu. Tous les 
diocèses du monde sont appelés à participer.  

 

« L’ensemble du Peuple de Dieu partage une dignité et une vocation commune par le baptême. Nous sommes 
tous appelés, en vertu de notre baptême, à participer activement à la vie de l’Église. »  

 Voici le temps de la consultation diocésaine sur une durée de 6 mois : en paroisse, en mouvement, en 
communauté, en équipe, nous sommes tous invités à débattre et échanger sur nos expériences synodales, sur la 
manière dont nous « avançons ensemble » pour annoncer la Bonne Nouvelle.  

Qui peut participer ?  

Tous ceux qui veulent partager et rêver sous la conduite de l’Esprit Saint, une Église qui « marche ensemble ». Ce 
peut être en groupe déjà constitué : mouvements, EAP, ECD, aumôneries ou équipe qui souhaite se constituer 
pour l'occasion. Nous veillerons à donner la parole aux personnes que l’on entend peu : jeunes, personnes en 
situation de fragilité ou de pauvreté...  

Pour nous aider à travailler le diocèse met à notre disposition  

- Une prière d’invocation à l’Esprit Saint ; 

- Un document préparatoire ; 

- Vademecum pour le Synode sur la Synodalité ;  

- Dix pôles thématiques essentiels à approfondir. :  

 COMPAGNONS DE VOYAGE 
 ÉCOUTER  
 PRENDRE LA PAROLE 
 CÉLÉBRER 
 CORESPONSABLES DANS LA MISSION  
 DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ 
 AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES  
 AUTORITÉ ET PARTICIPATION  
 DISCERNER ET DÉCIDER  
 SE FORMER À LA SYNODALITÉ 

La restitution pourra se faire par internet ou par mail avant le 15 février 2022 

Osons formuler nos espérances et nos rêves pour une Église en mission pour tous ! 

L’ensemble des informations nécessaires se trouve sur le site internet du diocèse : https://cutt.ly/KTc4CEW  

L’équipe Synodalité du diocèse prendra connaissance de toutes les contributions qui lui auront été adressées et 
en produira une synthèse (10 pages), qui sera transmise à la conférence des évêques de France courant mai 2022  

Notre diocèse rendra grâce pour les fruits de cette consultation pendant la messe chrismale (Mardi 12 avril 2022). 
Mais la marche synodale de notre diocèse ne s’arrêtera pas là… D’autres propositions sont à venir.  

Vous pouvez contacter le curé de votre paroisse ou un responsable de votre mouvement… https://catholiques-
val-de-marne.cef.fr/diocese/toutes-les-paroisses/ Vous pouvez constituer votre propre équipe en invitant vos 
proches, vos voisins, vos collègues…  

 
 

 

https://cutt.ly/KTc4CEW
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/diocese/toutes-les-paroisses/
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/diocese/toutes-les-paroisses/


 

 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En doyenné 
Après l’assemblée des évêques de France à Lourdes, 

suite à la publication du rapport de la CIASE 

Le père Jean-Luc Védrine, vicaire général du diocèse de Créteil se propose de venir discuter, échanger et nous 
éclairer sur le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise. 

Jeudi 16 décembre de 20h30 à 22h  
Paroisse St Paul  1, rue Jean Moulin 94260 Fresnes. 

Nos joies :  

Baptêmes à Sainte Colombe : Johan GRENIER – Sandra GRENIER – Ishaan GRENIER. 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

 Monsieur Richard GABRIEL - Madame Maria SCAFI – Monsieur André PERRUCHOT. 

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

 

 

 

 

 

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 ! 

 

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 

 

Assemblée Paroissiale 

Dimanche 5 décembre de 15h à 17h 
A Notre Dame de la Trinité 

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 

 

Aumônerie de 5ème 
Profession de Foi 

Dimanche 5 décembre de 10h30 à 12h30 
A Saint Léonard 
 

Avent solidaire avec le Liban 

Chaque week-end de l’avent à la sortie des messes, des dizainiers de fabrication artisanale, vous seront 

proposés pour 1€ minimum.  

Le pécule collecté sera remis pour le dispensaire du village de Mtein . 

Merci du geste que vous pourrez faire. 

 

Mercredi 8 décembre 

Fête de l’Immaculée Conception  
et clôture de l’année dédiée à Saint Joseph. 

Messe à 19h à Notre Dame de La Trinité. 

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

