
Calendrier 
Mercredi d’été 

A partir du 3 juillet à 
Notre Dame de la Trinité 

19h messe suivie du 
repas partagé 

---------- 

Assomption de la 
Vierge Marie  
Jeudi 15 août 

Messe à 10h30               
à Sainte Colombe  

 
 

Bel été à Tous ! 
 
 
 

Les photos et 

vidéos de la sortie 

paroissiale du 12 

mai au pays des 

Poyaudins sont 

disponibles sur 

notre site internet : 

http://www.catholiqu

es-val-de-bievre.org/ 

 

  

 

    La joie et le repos de l’été. 

En ce début d’été, nous arrivons au terme de 
l’année scolaire et pastorale. Les mois de juillet et 
août font penser aux vacances et beaucoup 
comptent bien en profiter pour prendre quelques 
jours ou semaines de repos bien mérité. Étant 
donné les tensions et le stress du monde dans 
lequel nous vivons, les pressions et les 
responsabilités de notre propre vie, prendre du 
temps pour se reposer et se relaxer est bénéfique 
pour continuer avec force lors de la reprise. Pour se 
préparer à cette pause n’est-il pas nécessaire de 
prendre le temps de relire nos actions, de voir où 
nous étions et où nous sommes, et s’il le faut, fixer 
de nouveaux objectifs.   

Jésus disait : « Venez à moi vous tous qui êtes 
chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos » 
Mt 11,28. Tout comme le petit enfant se réfugie 
dans les bras de ses parents et y trouve la sécurité 
et le repos, nous pouvons trouver le repos en 
Jésus. Le Christ nous accompagne toujours, nous 
avons à nous reposer en Lui et demeurer en sa 
présence. Tout en étant en vacances notre vie 
devrait être active, productive dans le service de 
Dieu et des autres. Toutefois, nous ne devons 
jamais laisser nos activités nous empêcher d'entrer 
simplement en sa présence, de nous reposer en 
Lui. Passer à côté de ce repos, c'est passer à côté 
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de l'essentiel de notre vie de chrétien.   

Dans la mesure du possible, prenons du temps cet été pour nous reposer 
sur le plan physique et renouveler nos forces. Profitons bien des chaudes 
et longues journées estivales. Quand Jésus a marché sur la terre, il se 
retirait parfois des pressions qu'occasionnait son ministère public pour se 
reposer et refaire ses forces. Pour plusieurs raisons, c'est une bonne 
chose à faire.  

Cependant, il ne faut jamais perdre de vue le plus grand de tous les repos 
: celui que nous avons en Christ. Nous pouvons expérimenter ce repos à 
n'importe quel moment de notre vie. Prenons le temps de nous détendre 
et de refaire le plein, mais n'oublions jamais notre vrai repos spirituel en 
Christ. On ne peut trouver un tel repos autre part qu'en Lui.  

Cela me rappelle cette prière de St Augustin : « Seigneur, mon cœur est 
inquiet, tant qu’il ne se repose en toi. » 

Que le Seigneur remplisse nos cœurs de sa paix  
et de sa joie toujours et partout ! 

Je souhaite à vous toutes et tous un bel été et un bon temps de repos ! 

Père Erick 

 

 

  

 

 

 

REMERCIEMENTS 

Nous adressons un très grand merci à la Paroisse et à l’Association 
Ste Colombe pour les splendides bouquets qui nous ont été offerts 
dimanche dernier, à l’occasion de nos 70 ans de mariage. 

(Merci également pour le Bergerac, vin du sud-ouest, vin que nous 
apprécions particulièrement). 

A Bientôt, 
Très fraternellement, 

George et Geneviève Pinault 
 

 
 



 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

   

 

  

MESSES 

       Mercredi d'été  Juillet et Août 
Messe à 19h à Notre Dame de La Trinité 

puis repas partagé sur le parvis. 

Mois de Juillet : 

En semaine :  - Mardi 19h à Sainte Colombe 
- Jeudi 9h au Bon Pasteur 

Week-end : - Samedi à 18h30 à Sainte Colombe 
- Dimanche à 10h30 à Notre Dame 
de La Trinité 

(Pas de messe au Bon Pasteur). 

Mois d'Août : 

Week-end:  

- 1 seule le Dimanche à 10h30, Sainte Colombe 

Jeudi 15 août Messe de l'Assomption  
à 10h30 à Sainte Colombe. 

L’ACCUEIL 

au 3 rue Jaume. 

Mois de Juillet et Août : 

 Mardi  de 17h à 18h30  
 Mercredi permanence du père Erick,  

de 16h à 18h au 5 rue Jaume 
 Samedi de 10h30 à midi 

 
Le 3 septembre Reprise de l’accueil aux heures et jours 

habituels Mardi et vendredi de 16h à 18h30 

et le Samedi de 10h à midi. 

 

VACANCES D’ETE 



 

Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe 
Thomas COTA-MARTINS – Kélyan DOYENCOURT-ISMA – Mila RICHARD- 
Mélina BONNAIRE 

Baptêmes HP : Lyana BERNON – Sarra FOULON- Alessio TUZY. 

Mariages à Sainte Colombe 
Romain DUVAL-Sandrine MILIUS le 13 juillet 

Joël SHILLING FORD-Mégane LAUPEN le 10 Août 

Camille BLEMAND - Candice ROBINET le 6 septembre 

Mariages hors paroisse 
Jimmy OLLIVIER – Flora-Marie PAYET le 2 Août St Louis de La Réunion 

Aimé MOUBERT – Suzanne MBILT le 10 Août Notre Dame de L’Assomption ( 91) 

Yannick LE MAGOROU - Lucie DE GRANDIN le 24 août St Martial de Varennes  

Obsèques à Sainte Colombe  
Monsieur Gérard MASSON – Madame Annie SEVA – Monsieur Mario DI MASCIO 
– Monsieur Benoit GUILLEMAUT 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS CATÉCHISME PRIMAIRE  
 ET AUMÔNERIE :  

 Samedi 7 septembre de 10h à 12h au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue  

 Samedi 14 septembre de 10h à 12h au 11 avenue A. Briand à L’Hay-
les Roses – Moutier  
(Dossiers d’inscription et réinscription disponibles à l’accueil du Moutier 
et au 3 rue Jaume ). 

--------- 

ASA : « La faim ne prend pas de vacances ». Août Secours Alimentaire     
APPEL à  BENEVOLES du 2 au 30 août. 

ASA accueillera les personnes en grande difficulté à Villejuif, paroisse Sainte-
Colombe et à Créteil, paroisse St Pierre du Lac.                                                
Contact : asa@orange.fr 06 80 43 29 48. 
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