
 

  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 21 et Dimanche 22 Décembre 2019   N° 1130 

Accueil  
Hors vacances 

scolaires 

Mardi et 
vendredi 

16h-18h30  
Samedi 
10h-12h  

Permanence 
du Père  

Erick Baldé 
Mercredi 
16h-18h 

 

Paroisse Sainte-Colombe 

Crèche de l’accueil de la paroisse. Venez la visiter ! 



Accueillir le don gratuit de Dieu  

Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, est né pour nous. Il est né de la Vierge Marie réalisant ainsi les messages 

des prophètes du temps ancien. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur 

les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » (Is 9, 1)  

Jésus est la lumière et le salut pour chaque personne et pour chaque peuple. Il éclaire et fortifie tous ceux et celles 

qui souffrent de la maladie et de la solitude, ceux et celles qui sont victimes de l’exclusion et de l’injustice sociale, de 

la violence, de la guerre, de la haine, de la faim dans notre monde. La venue de Jésus l’Emmanuel, « Dieu avec 

nous », inaugure un temps nouveau de lumière, de paix, de joie et d’espérance pour tous. 

Que ce nouveau temps, que nous fêtons à chaque fin d’année dans la célébration de la naissance de Jésus fils de 

Dieu et de Marie, donne à tous les peuples et à chacun de nous d’entreprendre un nouveau chemin de fraternité et 

de réconciliation.  

Dans les orientations du synode, notre évêque, Mgr Santier nous invite à oser la rencontre et le dialogue pour que 

nous soyons des chrétiens, témoins de la charité et de la miséricorde du Christ, formant une communauté ecclésiale 

ouverte et accueillante. Comme dit le Pape François : « Avec Jésus parmi nous, que l’indifférence à autrui se change 

en proximité et le refus en accueil. »   

 Que l’Esprit Saint éclaire aujourd’hui nos cœurs pour que nous puissions reconnaître dans l’Enfant-Jésus, né à 

Bethléem de la Vierge Marie, le salut donné par Dieu à chaque homme et femme et, à tous les peuples de la terre.  

Que la puissance du Christ qui est libération et paix, touche la dureté des cœurs de tant d’hommes et de femmes 

immergés dans les mondanités et dans l’indifférence. Que dans notre monde, sa force rédemptrice transforme les 

armes en charrues, la destruction en créativité, la haine en amour et en tendresse.  Qu’en cette nouvelle année 

2020, nous nous laissions éclairer, de plus en plus, par la lumière du Christ et, que nous témoignions de la joie de 

l’évangile à tous.  

Joyeux Noël, bonne et sainte année à tous et à toutes ! 

JOYEUX ET SAINT NOËL ! 
Noël, temps de lumière, paix, joie et espérance pour tous ! 

 

  

EDITO 

REPAS ASSOCIATION SAINTE COLOMBE 

L’association Sainte-Colombe de Chevilly-Larue organise son repas convivial annuel 

à la maison d’Eglise Notre-Dame de la Trinité  

le Samedi 1er février 2020 à 19h45 sur le thème de l’Afrique. 

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition à la sortie des différents lieux de cultes ou à l’accueil.  

 
Correspondants : Gérard LE BOYER  :  06 76 29 04 68  /  01 46 86 40 01 

                                  Bernard DREZET    : 06 04 01 41 58 

Père Erick Baldé ,  curé 



 

 

 

PREMIERE ETAPE DE BAPTËME DES ENFANTS DU KT 

REVEILLON DU NOUVEL AN 2020 

Le Dimanche 8 décembre, 9 enfants en 
âge scolaire ont célébré leur 1ère étape vers 
leur baptême qui sera célébré à Pâques.  

Ainsi, la communauté paroissiale de Notre 
Dame de la Trinité a eu la joie d’accueillir  

Adèle 
Amish 
Arthur 
Claire 
Héloise 
Marie Doriane 
Nicolacia 
Paul 
Victor 

 



Messe de Noël à l’AREPA ………………………………….Vendredi 27 décembre 15h30 3 rue du Nivernais 

Veillée de prière et messe……………………….………  Mardi 31 décembre   22h   à Notre Dame de La Trinité 

Eveil à la Foi ………………………………….………….………  

Dimanche 5 janvier 10h30 à Notre Dame de La Trinité 

Messe des Peuples-décoration ……………..………… Samedi 11 janvier à partir de 14h Notre Dame de La Trinité 

ACCUEIL 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

L'accueil sera fermé 

Du 23 décembre au 3 janvier. 

Réouverture 

Le samedi 4 janvier de 10 h à midi. 

 AUMÔNERIE DES LYCEES 

VENTE DE GALETTE DES ROIS 

Les 4 et 5 JANVIER, fête de l’Epiphanie 

Pour financer le  FRAT 2020, les jeunes de la Cabane organisent 

à la sortie des messes une vente de galette des rois. 

Merci de leur réserver un bon accueil 

Quête impérée du samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 sera au profit du Études des prêtres Africains  

 

COMMUNAUTE 

Nos joies : 
Baptême hors paroisse : Nay-Dyn CHRISTOPHE-HAYOT –  Ange-Elie SIA 

Nos peines : 
Obsèques de : Monsieur Aldo BATTISTINI 

 

PRENEZ DATE 

Nous contacter :                                     ISSN : 2268-9389 

Paroisse Sainte Colombe    3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue                 : 01 46 86 16 25         
Courriel ………………………….……..…….   secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 
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
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