
   
 « Témoins d’une bonne nouvelle » 

C’est ce thème qui a été retenu pour la journée 

mondiale de la santé 2019. 

Dans son message pour cette journée des malades 
publié le 25 novembre dernier, le Pape François 
nous invite à méditer sur le don gratuit de Dieu pour 
l’humanité et pour chaque homme et chaque 
femme en particulier. « Dieu a tellement aimé le 
monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu’il 
obtienne la vie éternelle. » Jn 3,16. Ainsi le Pape 
François nous invite à accueillir ce don et à en 
témoigner dans le partage et par le don de soi.  

Notre baptême fait de chacun de nous un témoin 
d’une bonne nouvelle qui est une personne : Jésus-
Christ, le fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’amour 
du père, dont personne n’est exclu. Amour qui 
donne sens et « à venir » à toute situation même la 
plus sombre et de manière stupéfiante ! 

  « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » (Mt 10, 8). Cette ligne de conduite, 
Jésus l’a adressée à ses apôtres lorsqu’il les a 
envoyés proclamer l’Évangile, afin que son Royaume 
s’étende à travers des gestes de bienveillance et 
d’amour gratuit. 

Pour cette journée le Pape nous donne en exemple 
Sainte Mère Teresa de Calcutta, grand témoin de la 
miséricorde de Dieu pour les pauvres et les malades. 
A cette occasion, dit-il :  
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Calendrier 

 
 

Quête impérée pour 
l’Hospitalité 

Madeleine Delbrel 
et l’aumônerie des 

hôpitaux 

Samedi 9 février  
Dimanche 10 février 

--------- 
 

Entrée en Carême 

Mercredi des 
cendres 

Mercredi 4 mars 

Messe au Bon Pasteur 
à 9h 

Messe à Ste Colombe  

A 19h.  

 



« Je souhaite rappeler avec joie et admiration la figure de la Sainte Mère 
Teresa de Calcutta, un modèle de charité qui a rendu visible l’amour de Dieu 
pour les pauvres et les malades. Mère Teresa, tout au long de son existence a 
été une généreuse dispensatrice de la miséricorde divine, en se rendant 
disponible à tous, à travers l’accueil et la défense de la vie humaine, la vie 
dans le sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée. Elle s’est penchée 
sur les personnes abattues qu’on laisse mourir au bord des routes, en 
reconnaissant la dignité que Dieu leur avait donnée.   

La miséricorde a été pour elle le « Sel » qui donnait de la saveur à chacune de 
ses œuvres, et la « Lumière » qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient 
même plus de larmes pour pleurer leur pauvreté et leur souffrance. Sa 
mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles 
perdure de nos jours comme un témoignage éloquent de la proximité de 
Dieu aux pauvres. Parmi les pauvres Sainte Mère Teresa nous aide à 
comprendre que le seul critère d’action doit être l’amour gratuit envers tous, 
sans distinction de langue, de culture, d’ethnie ou de religion. Son exemple 
continue à nous guider pour ouvrir des horizons de joie et d’espérance pour 
l’humanité qui a besoin de compréhension et de tendresse, surtout pour 
ceux qui souffrent. » 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre 
en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur. » Lc 4,18-19 

 Telle est la bonne nouvelle à témoigner aux femmes et aux hommes 
d’aujourd’hui. 

Père Erick Baldé 
curé 

 

 Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous prions pour tous tes enfants qui souffrent autour de nous et 

plus particulièrement pour les malades et les soignants. Que ton amour les 

soutienne et les réconforte pour traverser leurs épreuves. 

- Seigneur nous te prions pour notre communauté. Que nous soyons tous 

les témoins de la bonne nouvelle de la venue de Jésus Christ parmi nous. 



 

 

Du 22 au 27  janvier, environ 700000 jeunes dont 
40 du diocèse de Créteil se sont retrouvés pour les 
JMJ au Panama. 

Le thème de la 34e JMJ  était  

“Voici la servante du Seigneur; que tout 
m’advienne selon ta parole”,  (Lc 1,38). 

 

Quelques paroles fortes du pape François aux jeunes : 

Panama, le Pape invite les jeunes à oser « garder vivant un rêve 
commun » 

En suivant l'exemple de Marie, une "jeune de Nazareth" qui, par son "oui", "est 
devenue la femme qui a le plus influencé l'histoire". En peu de mots Marie a 
osé dire “oui” et faire confiance à l’amour et aux promesses de Dieu, seule 
force capable de rendre toutes choses nouvelles. 
 N’ayez pas peur de lui dire que vous aussi, voulez prendre part à son histoire 

d’amour dans le monde, que vous pouvez faire plus ! 

 « Se rencontrer ne signifie pas s’imiter » 

 « Se rencontrer ne signifie pas s’imiter, ni penser tous la même chose ou vivre 
tous de la même manière en faisant et répétant les mêmes choses, en écoutant 
la même musique ou en portant le maillot de la même équipe de football. Non, 
pas ça. La culture de la rencontre est un appel et une invitation à oser garder 
vivant un rêve commun ».  

La jeunesse n’est pas une “salle d’attente” mais “l’heure de Dieu”,  

Tout comme les personnes plus âgées, les jeunes considèrent parfois que leur 
jeunesse est une “salle d’attente”, que leur vie est encore seulement “une 
promesse pour l’avenir qui n’a rien à voir avec le présent”. Alors, ils s’inventent 
“un avenir hygiéniquement bien emballé et sans conséquence”, une “fiction” 
de joie. Mais cet “entre-temps”, réduits les rêves à des “rêvasseries au raz du 
sol, mesquines et tristes”. Alors, “ce qui est né pour être prophétie et annonce 
du Royaume de Dieu finit enchaîné et appauvri”. 

“Chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir, mais l’heure de Dieu ! …Il vous 
convoque et vous appelle ! (…) Pas demain, mais maintenant !” Le Seigneur 
n’est pas une “chose passagère” mais toute notre vie, a poursuivi le pape. Et “la 
vie est aujourd’hui, personnes ne peut vous promettre un demain !”. “Sentez 
que vous avez une mission et tombez-en amoureux”, a-t-il exhorté. Car “s’il 
manque la passion de l’amour, tout manquera”. Pour le Seigneur, il n’y a pas 
“d’entre-temps” mais seulement un “amour de miséricorde (…) concret, 
proche, réel”. 

Les prochaines JMJ, en 2022, auront lieu à Lisbonne 



Vie de la communauté 
Obsèques à Sainte Colombe : Madame Françoise EBERLIN 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Ecole biblique                                                
Réunion parents prépa. Baptême 
des jeunes du KT/aumônerie  
Préparation confirmation 
Découverte Bible : les sacrements 
Messe en famille 
Aumônerie 4

ème
/3ème 

Ecole biblique 
 

Lundi 11 février à 20h30 à Notre Dame 
Vendredi 15 février à 20h à Notre Dame 
 
Samedi 16 février 9h30-11h à Notre Dame 
Samedi 16 février 15h-17h à Notre Dame 
Dimanche 17 février à 11h à St Léonard 
Dimanche 17 février à 10h30-15h au Moutier 
Samedi 23 février à 10h30 au 3 rue Jaume 
ou Lundi 25 février 20h30 à Notre Dame 

   

 

 

  

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 Ephphata 

ATTENTION POUR LES  PROCHAINeS SEMAINES ! 

Bon Pasteur : pas de messes les mercredi 13 et 27 février 

Notre Dame de la Trinité : pas de messe le jeudi 21 février 

Permanences du Père Erick Balde : Elles ne seront pas assurées les mercredi 
13 et 27 février et reprendront le mercredi 6 mars 

 

 

En proximité :  
Rencontre «La MONOPARENTALITE n’est Pas Une Fatalité»  

Dimanche 17 février 
chez les sœurs de la Pommeraye (34 rue Sainte Colombe à Villejuif). 

En diocèse : 
Journée de récollection avec les personnes séparées, divorcées, et 
divorcées remariées « Tu es mon enfant bien aimé, va travailler à ma vigne » 

Dimanche 24 mars 2019 (9h15 - 17h) 
au Monastère de l’Annonciade - 38 rue Jean-François Marmontel - à Thiais. 
Inscriptions : tracts au fond de l’église ou à l’accueil. 

 

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

