
Baptisés et envoyés :  

l’Église du Christ en mission dans le monde 

C’est le thème de la semaine missionnaire mondiale de cette 
année. « Tout baptisé a une mission et est une mission » nous 

dit le Pape François. En ce mois d’octobre 2019 commémorant 
le centenaire de la promulgation de la Lettre apostolique 

Maximum illud du Pape Benoît XV, le Pape François demande à 
toute l’Eglise, à tous les baptisés de vivre un temps missionnaire 

extraordinaire afin d’honorer leur baptême, de retrouver la 
source de la mission et de faire corps avec le Christ, l’envoyé, le missionné du Père pour le 
salut du monde. Pour cela, le Saint Père veut que le mois d’octobre 2019 soit entièrement 

dédié à la prière et à la réflexion sur la mission. Dans son message, il a souligné l’importance 
aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser de manière 
évangélique sa mission, d’annoncer et de porter au monde le salut de Jésus Christ, mort et 

ressuscité. 

Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire de notre 
adhésion de foi en Jésus Christ, foi gratuitement reçue comme don dans le Baptême qui est 

une richesse à donner, à communiquer, à annoncer, qui donne le sens à la mission du baptisé 
et à celle de l’Eglise du Christ toute entière. 

Cela rejoint bien l’expérience de la rencontre de la Samaritaine avec Jésus en St Jean d’où est 
tiré notre thème, le fil rouge pour l’année : « Si tu savais le don de Dieu… c’est toi qui lui aurais 

demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Jn 4,10. 

En ce mois du rosaire consacré à la mission, le Pape François a invité tous les chrétiens à se 
tourner vers Marie qui s’est rendue en hâte chez Elisabeth pour annoncer son fils et témoigner 

de la grâce du don de Dieu en sa faveur. Nous sommes invités à nous inspirer du dynamisme 
missionnaire de Marie, soucieuse de communiquer l’amour de Dieu à l’humanité, de proposer 

Jésus-Christ au monde. 

Il est donc nécessaire et urgent de s’engager dans la charité chrétienne, de prier pour les 
missionnaires, les vocations missionnaires, pour l’Eglise entière, afin que partout dans le 

monde, chaque baptisé assume sa responsabilité missionnaire et que l’Eglise ait les moyens de 
poursuivre sa mission d’évangélisation. 

Retrouvons le sens missionnaire de notre foi ! 

 

Accueil  
Mardi et vendredi 16h-18h30  

Samedi 10h-12h 

Permanence du Père  
Erick Baldé 

Mercredi 16h-18h 
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RETROSPECTIVE YOUTH FESTIVAL 94 

 Changer le monde, une affaire de 

jeunes ? 

Dimanche 13 octobre, s’est tenu à Créteil le Youth 
festival 94, premier festival dédié aux jeunes de 12 à 
35 ans. 
Près de 2 000 personnes sont venues de tout le Val-
de-Marne pour participer à ce rassemblement situé 
au Palais des sports, à l'université et à la cathédrale.  
Une journée placée sous le signe de l’engagement et 
de l’évangélisation avec pour fil rouge le slogan : 
«Ensemble, changeons le monde » 

Né de la volonté de notre Évêque, Monseigneur Santier, 
cet évènement est l’aboutissement naturel de ses 90 

visites effectuées dans le département pendant l’année à la rencontre des 
jeunes.   

« C'est la première fois depuis 1998 qu'on organise un rassemblement de 
tous les jeunes, se félicite l'évêque. Il s'inscrit dans l'élan du synode des 
jeunes voulu par le Pape François et de notre propre synode. » 
Un rendez-vous unique qui a été préparé par les jeunes eux-mêmes.  

Au programme de cette journée : des louanges, des jeux, des défis sportifs 
et écologiques menés par les scouts et associations de jeunes du diocèse, 
des formations aux gestes qui sauvent, le saut de la Foi. Mais aussi une 
table-ronde avec le rabbin, l'imam et l'évêque de Créteil, des conférences et 
ateliers sur le décryptage de la presse, la politique et la sexualité… Il y avait 
aussi des concerts et d'autres activités plus festives....tout cela dans une 
ambiance fraternelle et bienveillante. 

 

« On a passé un bon moment, les musiques étaient superbes 
et on a appris beaucoup aussi sur la Bible, la Croyance », a 
exprimé Ruth 14 ans. 

Pour Maelis, 12 ans, « cette journée nous a permis d’être 
attentifs au monde qui nous entoure, à nous poser des 
questions et découvrir un peu plus sur notre foi.» 

Pour Ethan, «C’était juste génial ! Merci pour ce festival.»  

Point culminant en clôture de la journée, la célébration 
eucharistique de Monseigneur Santier qui nous rappelle que 
« nous célébrons Jésus mort et Jésus vivant ! Alors que de 
nombreux jeunes souffrent de solitude, de moqueries et de 
méchancetés » il invite chacun des jeunes et des adultes à se 
souvenir que Dieu aime ses enfants. 

Le mot de la fin revient à Raïssa, responsable de groupe qui fait le bilan de cette 
rencontre avec ses jeunes en concluant « Dieu est Amour, venez à lui, jeunes ou 

grands, même 
en amis, pour 
découvrir son 
amour et vivre 
des moments 
sympas en 
fraternité.» 

 

 

 



Compte rendu de l’Assemblée Générale du lundi 23 septembre 2019 
 

RAPPORT d’ACTIVITES (Exercice sept 2018 - sept. 2019)  

1. Soirée Réunionnaise (16 mars 2019) : 

65 personnes ont participé à ce repas convivial à Notre Dame de la Trinité. 

2. Sortie paroissiale du dimanche 12 mai 2019 :   

Au pays des Poyaudins dans l’Yonne où 37 personnes se sont 

laissées tenter et sont parties avec un parfum « d’aventure en terre 

inconnue ». 

3. Activités en paroisse : 

 L’accueil et l’installation du père Erick, 

 La messe des peuples, 

 L’inter-religion au séminaire, 

 La contribution et l’organisation du lancement des 

mercredis d’été. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019-2020  

1. Une soirée conviviale le samedi 1
er

 février 2020 : 

Après la messe à Sainte-Colombe, le repas sera autour du thème : l’Afrique. 

2. Activités en paroisse : 

 Messes de rentrée (21 et 22 septembre 2019) 

 Crêpes du mardi gras après la messe au 3 rue Jaume (25 février 2020) 

 Réceptions à venir … 

 

3. Participation aux déplacements des jeunes 

Suivant leurs demandes, nous participerons aux différentes activités proposées par les animateurs des jeunes. 

4. La sortie paroissiale du dimanche 17 mai 2020 

Une croisière commentée sur le pont canal de Briare suivi d’un repas au restaurant du château de Guénelon. 

Visite du chantier de reconstruction à l’identique de celui-ci.  

5. Les mercredis d’été 

L’association contribuera et organisera le lancement du premier mercredi d’été en offrant l’apéritif ainsi que 

l’approvisionnement de diverses viandes. 

Nous devons préciser d’une façon plus incisive la définition de repas sorti du panier :  

« Apporter son repas complet pour le partager en communion avec tous » 

La Fraternité Ouvre-toi Béthanie : pèlerinage à Montligeon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La fraternité Ouvre-toi Béthanie, vous invite à confier le repos des âmes 

du purgatoire de vos défunts à Notre Dame libératrice de Montligeon 

Le dimanche 17 Novembre 2019 

25€ par personne 

Pour tout renseignement appeler  

- Charles au : 06.51.14.28.56 
- Joëlle au : 06.78.27.31.28 

 



Messes en semaine  
Vacances scolaires de la Toussaint 

Mardi : 19h à Ste Colombe messes assurées le 22 et 29 
octobre.  

Mercredi : pas de messe mercredi 23 octobre,  
Messe assurée le mercredi 30 octobre à 19h à Notre 
Dame de la Trinité. 

Jeudi : Pas de messe le jeudi 24 octobre  
Messe assurée le jeudi 31 octobre à 9 h au Bon Pasteur. 

Rendez-vous hebdomadaires 
Mardi :      Chapelet à 18h15 à Ste Colombe  
Mercredi : Adoration à 20h30 à Notre Dame de la 
Trinité 
Jeudi : Prière de louange animée par la fraternité  
« Ouvre-toi, Béthanie » à 19h30 à Notre Dame de la Trinité  

Accueil 
Vacances scolaires de la Toussaint 

L’accueil sera ouvert 
le mardi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à midi. 

Réouverture aux horaires habituels le mardi 5 novembre. 

Pas de permanence du Père Erick Mercredi 23 octobre. 

PRENEZ DATE 

 
Préparation messe des peuples Mardi 22 octobre à 19h45 au 3 rue Jaume 
Fête de la Toussaint : 
Messe de la Toussaint   Vendredi 1er novembre à 10h30 à Ste Colombe 
Messe des défunts   Samedi 2 novembre à 18h30 à Ste Colombe 
       (Attention ! ce ne sera pas la liturgie du dimanche.) 
Réunion EAP    Mardi 5 novembre à 20h au 3 rue Jaume 
Réunion TMS-CCFD   Jeudi 7 novembre à 19h30 au 3 rue Jaume 
Préparation baptême   Vendredi 8 novembre à 20h au 3 rue Jaume 
 

 

CINE PAROISSE :  

Dimanche 17 novembre  

  Projection du film « Dieu n’est pas mort »  

    à 15h dans l’église Sainte Colombe  

SYNOPSIS 

Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à 

ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. 

Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un 

défi qui ne sera pas sans conséquences…  

Suivie d’un partage et d’un verre de l’Amitié. 

PARTICIPATION DE 4€ PAR PERSONNE 
(50% de celle-ci est une participation à un repas festif pour les aînés de la paroisse). 

 

COMMUNAUTE 
Nos joies  

Baptêmes en l’église Sainte Colombe : Nathael CENDRIE – Eléanor CHEVALIER – Ylan RANDRIA 

 

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 ! 

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

