
 

 

 

 

 

EDITO 

Paix, Vie et Résurrection 

Nous venons de fêter, Il y a une semaine,  tous les Saints du ciel c’est-à-dire tous ceux et celles qui 

entrent dans la joie de Dieu et qui participent à la gloire de la Résurrection.  Ce lundi 11 novembre 

comme tous les ans depuis 1918 nous commémorons l’armistice, signature du traité de paix mettant fin 

aux combats meurtriers de la grande guerre de 1914 et ouvrant ainsi, la voie à la mobilisation pour la 

paix et la réconciliation. 

Souvenons-nous de la première parole de Jésus aux disciples lors de son apparition 

après sa mort : « La Paix soit avec vous » Jn 21,19. Parole d’assurance et 

d’espérance. Jésus mort et ressuscité par la puissance vivifiante du Père est le seul 

capable de rassurer et de donner d’espérer la vie. L’Eglise, les chrétiens ayant reçu 

l’Esprit-Saint, sont témoins de cette puissance de vie dans le monde, et ils sont 

porteurs de cette espérance de vie. Ils ont reçu la paix du Ressuscité pour 

témoigner de l’amour de Dieu pour tous et annoncer la Bonne Nouvelle de la vie 

éternelle accessible à tous.  

Dieu fait don de la vie éternelle à tous les hommes par la mort et la résurrection de 

Jésus son Fils. Pour accueillir ce don et cette Bonne Nouvelle, il nous faut  

comprendre que la vie éternelle est un appel que Dieu adresse à l’homme pour partager sa plénitude de 

vie et d’amour. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu des morts mais des vivants » 

Jn 22,32. Nous vivrons tous par lui. La mort ne peut pas faire échec aux engagements que Dieu a pris 

envers nous. Son Alliance est définitive et elle traverse la mort.  

Voilà un message d'espérance qui nous rejoint dans nos inquiétudes et nos deuils d’aujourd’hui. 

L'important c’est que nous faisons confiance en celui qui a dit : « Je suis la résurrection et la vie, celui 

qui croit en moi vivra éternellement. » Jn 11,35 

« Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui lui aurais demandé de l’eau vive. » Jn 4,10 

Le jour de notre baptême  nous avons reçue en germe cette eau vive de « La  Vie Eternelle ». Elle est 

appelée à se développer et à tendre vers son plein accomplissement. 

 

 Seigneur donne-nous de puiser à ta Source d’eau vive et de raviver en nous cet amour qui vient de toi et 

qui fait vivre au-delà de la mort.   
 

Accueil  
Mardi et vendredi 16h-18h30  

Samedi 10h-12h  

Permanence du Père  
Erick Baldé 

Mercredi 16h-18h 
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CONCOURS ET 11 Novembre   

Messe du souvenir  
Tous les ans, une messe en l'église Sainte Colombe à 10 H ouvre 

les cérémonies commémorant l'anniversaire de l'Armistice du 11 

Novembre 1918 en présence des personnalités officielles, des 

Anciens Combattants, de leurs amis et des membres des trois 

associations qui en font partie (UNC- ARAC- FNACA). Des 

membres de la paroisse se joignent à eux 

  

 Cette messe du Souvenir est dite à l'intention de tous les chevillais et chevillaises 

morts lors des deux Guerres Mondiales, d'Indochine, d'AFN et des conflits plus récents 

où participent des soldats français ; ne sont pas oubliées les victimes du terrorisme. 

Tous sont morts pour que nous soyons libres et vivions en paix. 

 

 Cette année, le 11 Novembre est un lundi, dernier jour d'un " pont ", qui risque de 

réduire le nombre des participants et c'est pourquoi je me permets d'insister pour que 

vous soyez présents. 

Pierre Lioust 

JOURNEES D’AMITIE ENFANTS DU MONDE 

 

  
 

               

 

 

 

 

DENIER DU CULTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un point rapide sur l'état des dons au Denier de notre communauté paroissiale cette année : nous étions fin septembre à 
43% de l'objectif annuel, 38 000 €, qui correspond environ au montant des années précédentes. Non seulement il reste 57% 
du chemin à parcourir en trois mois, mais le chiffre à fin septembre est aussi en baisse de 14% par rapport à l’année 
dernière à la même date… 
Mobilisons-nous joyeusement pour terminer en beauté cette année Denier, symbole de notre appartenance et de notre 
attachement à notre paroisse et à nos prêtres ! 

 
État 31 octobre Objectifs 2019 % objectifs  Rappel 2018 

    Nombre donateurs 98 170 57 % 160 

Nouveaux donateurs 14 25 56 % 24 

Montant 20 629 € 38 000 € 54 % 37 638 € 

 

 « ENFANTS DU TIERS MONDE » organise sa traditionnelle journée d’amitié avant Noël 
le dimanche 1er décembre prochain de 10h à 17h30. 

Groupe Scolaire Paul Bert    LocaL 
Rue du Nivernais     44 rue de l’adjudant-Chef Dericbourg  
Chevilly Larue      Chevillly Larue 

Artisanat, linge de maison, jouets,   Friperie 
Brocante… 

 



 

CONCOURS ET EXPOSITIONS DE CRECHES  

 
 

CINE PAROISSE :  

 
 

Un concours de crèches ouvert à tous est 
organisé, jusqu'au 30 novembre par le 
diocèse de Créteil.  

Une exposition des crèches sélectionnées 
aura lieu du 14 décembre 2019 au 8 
janvier 2020. 

Le concours comporte 4 catégories : 
crèches créatives, crèches vivantes, 
crèches du monde, dessins.   

Date limites d’envois : 30 novembre. 

Les plus belles crèches seront exposées à 
la cathédrale de Créteil du samedi 14 
décembre au lundi 8 janvier. 

Pour plus d’informations : prendre contact 

avec : Johanna 
GARNIER familles94@eveche-
creteil.cef.fr 
 

 

 

 
 

Dimanche 17 novembre 

 Projection du film 

« Dieu n’est pas mort » 

à 15H,église Sainte Colombe 

 
 
 
PARTICIPATION DE 4€ PAR PERSONNE 
Billets en vente sur place à partir de 14h30 

(50% de celle-ci est une participation à un repas festif 
pour les aînés de la paroisse). 
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PRENEZ DATE 

 

Dans notre paroisse 
 

Messe du souvenir Lundi 11 novembre à 10 h à Ste Colombe 
Grand groupe liturgique 
Prépa baptême Kt et  Aumônerie 
Aumônerie 5ème 

Ciné-Paroisse 
Messe en famille 

Mardi 12 novembre à 20 h au 3 rue Jaume 
Samedi 16 nov 10h-12h30 à Notre Dame 
Dimanche 17 nov 9h15-14h30 à Notre Dame 
Dimanche 17 novembre à 15h à Ste Colombe 
Dimanche 24 novembre 10h30 à Notre Dame 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Obsèques de :  Madame Simone SAROUL – Madame Jacqueline FURGAL-  

Madame jacqueline TOUMELIN 

 
 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 

     Samedi 18h30 – Ste Colombe 
 Place de l’église à Chevilly Larue 
    Dimanche 9h – Bon Pasteur 
 Rue du Général Leclerc à Chevilly Larue 
 1er et 3ème dimanche du mois : messe 
 2ème et 4ème dimanche : partage de la parole 
 5ème dimanche : rien 
     Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 
 102, rue de Bicêtre à l’Hay les Roses 

Messes en semaine 
 Mardi 19h : Ste Colombe 
 Mercredi 19h : Notre Dame de la Trinité 
 Jeudi 9 h – 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  

En diocèse 
 

Quête impérée : 16-17 novembre 
Journée Nationale du Secours Catholique 

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 ! 
 

MISSEL DU DIMANCHE 2020 

Le missel du dimanche de l’année liturgique 2020 est en vente  

- A l’accueil à partir du 12 novembre  

-  A la sortie des messes le week-end du 16 / 17 novembre 

 Prix : 10 euros  

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

