
Baptême du Seigneur, 

Chemin d’abaissement et de solidarité. 

 
Cette fête du baptême du Seigneur conclut la période festive du temps de la nativité de Jésus fils de 
Dieu fait chair. Cette fête marque aussi le début de la mission de Jésus parmi les hommes. 

En accueillant le baptême de Jean-Baptiste, Jésus ne se dévoile pas comme acteur de gestes 
extraordinaires ni comme enseignant éloquent, mais comme un homme pleinement solidaire avec 
les pécheurs. Le chemin qu’entreprend Jésus, dès le commencement de son ministère, est marqué 
par l’abaissement, par l’humilité, par la miséricorde pour les humains. 

Jésus, lui le Fils de Dieu, prend sa place dans la file des pécheurs, décidés à changer de mentalité et à 
produire des fruits de conversion, qui demandent pour cela d’être immergés dans le Jourdain par le 
Baptiste. Jean, dans sa logique humaine, juge scandaleux ce geste de Jésus, celui qu’il venait de 
désigner comme : « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Jn 1,29», voulait l’en empêcher 
et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! Mt 3,14» Mais 
Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions toute 
justice. Mt 3,15 »  

La justice de Dieu est cette cohérence particulière par laquelle Dieu entend réaliser sa miséricorde 
envers tous les pécheurs pour manifester son dessein universel de salut. Et Jésus en est le 
médiateur. Une voix du ciel, venant de Dieu, le confirme : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie. Mt 3,17 » C’est précisément dans cet acte d’abaissement, parmi les pécheurs, que 
Dieu voulait combler Jésus d’Esprit-Saint et nous l’offrir pour modèle et compagnon de route. 

Par lui, Jésus, tous les hommes sont appelés à devenir les enfants bien-aimés du Père en recevant 
l’illumination de l’Esprit-Saint. Le baptême du Seigneur nous rappelle notre propre plongée dans les 
eaux baptismales où comme Jésus, Dieu nous choisit comme fils bien-aimés et nous fait don de son 
amour. « Si tu savais le don de Dieu. Jn 4,10 » 

Par ce baptême, Jésus exprime clairement ses choix : « il marchera sur la voie du dépouillement, de 
la solidarité et du service (Cf Ph 2, 6-7) ». Le baptême de Jésus invite à contempler, en lui, le visage 
du Messie qui vient partager nos faiblesses et nos pauvretés pour nous enrichir de l’amour du Père.   

Le baptême marque pour nous comme pour Jésus un nouveau chemin, un nouveau départ, il est 

pour nous la manifestation d’une vie nouvelle avec Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur et 

Sauveur.  
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Père Erick Balde 

Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Paroisse SZainte Colombe 

Accueil 

Lundi et vendredi 16h-18h30 

Samedi 10h12h 

Au 3 rue Jaume 



Journée mondiale de la Paix 2020: le Pape invite à «rompre la spirale de 

la vengeance» 

Le 1er janvier dernier était célébrée la journée mondiale de la paix. Cette paix qui manque tant à notre monde, voici 
quelques extraits du message du pape François intitulé : “La paix, chemin d’espérance: dialogue, réconciliation et 
conversion écologique”, où le Saint-Père donne des pistes pour parvenir à la paix. Celle-ci est possible à condition de 
l’espérer et d’ouvrir son cœur à des relations fraternelles et respectueuses.  

 «La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l’humanité», affirme le Saint-Père en 
ouverture de ce message. Elle est un chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves. 

Contre une paix illusoire, fondée sur la méfiance et la peur de l’autre 
 «Toute guerre, en réalité, est un fratricide qui détruit le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la 
famille humaine». La guerre, rappelle-t-il, naît «de l’égoïsme et de l’orgueil, de la haine qui pousse à détruire, à 
renfermer l’autre dans une vision négative, à l’exclure et à le faire disparaître».  

Pour briser la dynamique de la défiance, il faut «poursuivre une fraternité réelle, basée sur la commune origine divine 
et exercée dans le dialogue et la confiance réciproques». Et cela est possible car le «désir de paix est profondément 
inscrit dans le cœur de l’homme». L’espérance, quant à elle, «donne des ailes pour aller de l’avant, même quand les 
obstacles semblent insurmontables». 

Parvenir à la paix, un processus long et nourri par la fraternité   
Le Saint-Père parle ensuite de la paix comme d’un «chemin d’écoute basé sur la 
mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité». La mémoire est le «service indispensable» 
rendu par les générations anciennes pour éviter de reproduite les erreurs du passé. 

Par le dialogue et l’écoute, «la connaissance et l’estime de l’autre peuvent se développer 
jusqu’à reconnaître, dans l’ennemi, le visage d’un frère». 
Le processus de paix est aussi «un engagement qui dure dans le temps», et qui ouvre peu 
à peu «à une espérance commune plus forte que la vengeance». Il met en garde contre 
les sociétés fracturées, où «l’accroissement des inégalités sociales et le refus d’utiliser les 
instruments en vue d’un développement humain intégral mettent en péril la poursuite du 
bien commun». L’Église participe au service de ce bien commun, à travers «la 
transmission des valeurs chrétiennes, l’enseignement moral et les œuvres sociales et 
éducatives». 

 
Recevoir le pardon du Seigneur pour devenir artisan de paix 
 «On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas», souligne François, qui désigne la patience et la confiance comme 
soutiens. «Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de croire que l’autre a le même besoin de paix que 
nous. En cela, l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous peut nous inspirer, un amour libérateur, sans limite, gratuit, 
inlassable», poursuit-il. Le Saint-Père invite à dépasser les «craintes humaines», à opter pour une «culture de la 
rencontre» et non pour «la culture de la menace». Ainsi, toute rencontre devient «une possibilité et un don de 
l’amour généreux de Dieu». Elle vise «à vivre la fraternité universelle comme enfants de l’unique Père céleste». 

Aux chrétiens, le Pape indique le sacrement de la Réconciliation, qui incite à abandonner toute violence et à garder 
les yeux tournés vers le Seigneur, venu tout réconcilier par sa mort sur la Croix (Col 1, 20). Le pardon reçu du Christ 

nous met en chemin «afin de l’offrir aux hommes et aux femmes de notre temps». L’Esprit 
Saint nous inspire «pour que nous devenions des artisans de justice et de paix». 
Il souhaite que «toute personne venant en ce monde puisse connaître une existence paisible et 
développer pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle». 

 

SIGNE DE PAIX EN CREOLE :  
Bay lan men se Fwe a w 

R/ Bay lan mèn se Fwè a w, (3X) 
 Bay lan mèn. 

R/Donne-lui la main, c’est ton frère (3x) 
Donne-lui la main. 
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UNE SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE 

Cette année la paroisse vous propose une semaine de retraite pour préparer la semaine Sainte.  
Si vous souhaitez y participer, pour vous inscrire, des tracts sont à votre disposition au fond de l’église et à 
l’accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec l’Equipe Diocésaine d’Animation Spirituelle 

Vivre en Paroisse une semaine de prière accompagnée 

A Sainte Colombe du dimanche 29 mars au samedi 4 avril : 

 

Chaque jour : Un temps pour prier et un temps pour être accompagné. 

Objectifs de la semaine 

Rencontrer le Christ dans sa Parole 
Approfondir sa prière personnelle en étant aidé dans cette démarche Vivre cela dans son lieu de vie 
habituel 

Présentation de la démarche 

La semaine de prière accompagnée est une manière simple d’aider les chrétiens à découvrir que le Christ est 
vivant dans sa Parole. 
Cette proposition de prière accompagnée se vit en s’appuyant sur le trésor de l’expérience de l’Eglise et 
plus particulièrement sur la pédagogie d’Ignace de Loyola. La semaine s’organise généralement à partir d’une 
paroisse, avec l’aide d’une équipe d’accompagnateurs spirituels. 

DEROULEMENT DE LA SEMAINE 

La semaine commence un dimanche et se termine le samedi suivant. 
La rencontre du dimanche d’environ 1h30, rassemble tous les participants et tous les accompagnateurs.  
Son objectif est de présenter la démarche proposée. 
Pendant la semaine les retraitants s’engagent à prier chaque jour avec un texte de l’Ecriture et à 
rencontrer à l’heure fixée leur. 
Pour terminer la semaine, la rencontre du samedi (1h30) sera centrée sur la relecture de la semaine en 
petits groupes et un temps commun d’action de grâces. 

LES ACCOMPAGNATEURS 

Les accompagnateurs qui proposent cette démarche sont généralement des laïcs, ayant l’expérience de la 
prière et de l’accompagnement personnel. Ils ont été appelés et formés pour cet accompagnement 
spirituel.  
 
Dimanche 29 mars à l’église Sainte Colombe de 17h00 à 18h30 : 
- Ouverture de la semaine pour découvrir le chemin à parcourir et prier ensemble. 
Puis chaque jour :  
- Un temps de prière personnelle. 
- Et une rencontre de 20 minutes à la paroisse avec votre accompagnateur, à l’heure choisie ensemble. 
Samedi 4 avril à l’église Sainte Colombe : 
- 10h : clôture de la semaine. Temps d’action de grâce et d’envoi. 

 

INSCRIPTIONS AVANT LE  15 MARS 2020 
 

 

 

 



 
 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Réunion EAP 

Réunion des parents : baptême KT et aumôneries 

Préparation 1ère communion des CM, 1ère étape  

Réunion aumôneries 5ème   

Temps pour Jésus - enfants de 7 à 11ans 

Préparation 2ème étape baptême KT – aumônerie 

Aumônerie 6ème 

Messe en famille 

Mardi 14 janvier à 20h au 3 rue Jaume 

Vendredi 17 janvier à 20h au 3 rue Jaume 

Samedi 18 janvier de 9h30 à 12h30 au Moutier 

Dimanche 19 janvier de 9h15 à 14h30 à Notre Dame 

Vendredi 24 janvier de 18h à 19h au Moutier 

Samedi 25 janvier de 10h à 12h à Notre Dame 

Dimanche 26 janvier de 9h15 à 16h au Moutier 

Dimanche 26 janvier à 11h à St Léonard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diocèse 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Du 18 au 25 janvier 2020 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2) 
 

Célébration en Val de Marne Dimanche 19 janvier à 17h Eglise St Leu-St Gilles 1, place 
de l’église à Thiais 

Veillée Œcuménique à l’église Sainte Germaine le Mercredi 22 janvier 2020 à 20h30, 38 
avenue Dumotel à Cachan 

Veillée le vendredi 24 janvier à 20h30 à Saint-Jean Porte Latine, square de l’Atlantique à 
Antony. RER Les Baconnets. 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptême à Sainte Colombe :  Anabelle DREZET CANELAS 

Nos peines 

Obsèques de : 

Monsieur Frédéric BELAIR - Madame Denise HAUSSY- Monsieur Gilles BIGNON –                                         
Monsieur Jean-Pierre DAUBRESSE  
 

 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 

    Samedi 18h30 – Ste Colombe 

    Dimanche 9h – Bon Pasteur 
1er et 3ème dimanche du mois : messe 
2ème et 4ème dimanche : partage de la parole 

     Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 

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

Quête impérée 
18-19 janvier 

Pour les séminaires 

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 ! 
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