
 

La Parole de Dieu célébrée, accueillie et partagée. 

A la demande du Pape François dans sa lettre apostolique (APERUIT ILLIS) du 30 septembre dernier, le 
3

ème
 dimanche du temps ordinaire est désormais  consacré́ à la célébration, à la réflexion et à la 

proclamation de la Parole de Dieu.  
Conscient de l’importance de la Parole de Dieu proclamée et célébrée chaque dimanche et en chacune 
de nos assemblées eucharistiques, le Pape François a décidé d’établir un « Dimanche de la Parole de 
Dieu ».   
Mettre en exergue un dimanche de la Parole est l’occasion de souligner un élément constituant de notre 
foi et de notre liturgie qui est, pour sa part, la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Tous 
les dimanches et dans toutes ses assemblées eucharistiques, l’Eglise célèbre la vie donnée du Seigneur 
en son corps livré et son sang versé pour le salut de tous. 

« Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un événement pour toute 
l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du 
Ressuscité qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi 
nous avons besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte ; sinon le cœur restera froid 
et les yeux resteront fermés, frappés comme par d’innombrables formes de cécité. » Saint Jérôme disait 
que : « Ignorer l’Ecriture, c’est ignorer le Christ » Pape François dans sa lettre (APERUIT ILLIS) 

Nous venons de vivre la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Nous de toutes les communautés 
chrétiennes, entendons dans les livres de la première alliance que nous partageons avec les 
communautés juives et dans les livres de la nouvelle alliance, l’écho de la Parole Vivante et Engagée de 
Dieu qui en Jésus le Christ s’est faite chair. Le Saint Père nous rappelle que : « La Bible est le livre du 
peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l’unité.́ La Parole de 
Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. » 
Ce dimanche peut être une bonne occasion : 

 Pour mettre en relief tous ceux et celles qui dans nos communautés chrétiennes portent le souci de 
partager la Parole de Dieu qui se donne à nous dans le livre des Ecritures. 

 Pour solliciter les membres des équipes de solidarité dans cette chaîne de transmission de la Parole.   
Le Pape souligne que : « La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir 
de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de 
la solidarité. »  

 Pour lancer ou relancer cette invitation, notre évêque Mgr Santier nous a encouragé à la messe des 
peuples dernièrement, à mettre en route et  à faire vivre dans nos quartiers des petites communautés, 
des maisons d’Évangile, des équipes d’écoute et de partage de la Parole de Dieu qui nous nourrit. 

« Si tu savais le don de Dieu ». 
Comme Marie, la mère du Seigneur, accueillons le don de la Parole de Dieu et partageons la joie qu’elle 
nous apporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 
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Permanence du Père 
Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 
5, rue Jaume 

Fermé le 29/01 et 5/02 
 

Accueil 

Lundi et vendredi 16h-18h30 

Samedi 10h12h 

3, rue Jaume 

 

Père Erick BALDE 

Paroisse Sainte Colombe 



17ème messe des peuples 

 

La messe des peuples du 12/01/2020 a été 
festive et colorée. Les fidèles d’horizons divers ont 
pris part à cette célébration présidée par notre 
évêque Mgr Michel SANTIER, qui a ouvert la 
célébration via une procession de fidèles (adultes 
et enfants) agitant des drapeaux de divers pays du 
monde afin de marquer cette église 
« Universelle ». 

L’équipe d’animation a une fois de plus 
montré ses talents au travers différents chants en 
langues française, espagnole, lingala (Congo), 
libanaise, anglaise, vietnamienne, slovène, kako 
(Est du Cameroun), créole, polonaise, portugaise 
et lary  (Congo). 

 

 

Notre évêque nous a rappelé « la 
force de la solidarité et de l’entraide entre 
personnes d’horizons différents qui s’est 
manifestée au travers cette messe.  Il nous 
a aussi exhorté à ne pas vivre l’évangile 
seul, mais à le partager en créant par 
exemple des « maisons d’évangile ».  

 

 

Après cette belle célébration, Joachim et toute l’équipe organisatrice de cette messe ont invité 
l’assemblée à prendre part au buffet concocté par des paroissiens originaires de différents pays. Ce fut un 
moment convivial accompagné de notre évêque…Rendez-vous en 2021. 

Emilie 

 

 
 

Environ 130 photos sont déjà sur le site internet du secteur Val de Bièvre                                          
à la rubrique « messe des peuples ».   
Vous pouvez aussi les admirer à l’adresse suivante :  
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-janvier-2004-a-janvier-
2020?paroisse=chevilly à la rubrique : « messe des peuples » 
 

  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-janvier-2004-a-janvier-2020?paroisse=chevilly
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Messe-des-Peuples-de-janvier-2004-a-janvier-2020?paroisse=chevilly


 

APPEL A LA CONFIRMATION. 

 

 

SACREMENT DES MALADES 

XXVIIIème  Journée mondiale du malade, le 11 février 2020 aura pour thème  

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 

 

Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les personnes qui portent le poids de la maladie, avec 
leurs familles, ainsi que tous les personnels de santé. Je vous assure que je suis proche de vous tous dans la 
prière et je vous envoie de grand cœur la Bénédiction apostolique.      Pape François  
 
 

En Paroisse :  

Le samedi 8 février à Sainte Colombe  
et le dimanche 9 février à Notre Dame de la Trinité, 

 Les paroissiens qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement des malades. 

Merci de vous inscrire à la sortie des messes ou à l’accueil.  Si vous connaissez dans votre entourage des 
personnes qui souhaitent s’inscrire, veuilles nous en informer. 

Un accueil avec une brève préparation est prévu une demi-heure avant les messes soit : 
A 18 heure le samedi et 10 heure le dimanche matin. 

Un co-voiturage est possible pour les personnes qui le demandent. 

 

 

 

Doyenné du Val de Bièvre 

Pastorale des jeunes   
 

PREPARATION AU SACREMENT DE CONFIRMATION 
Commence le  

Dimanche 09 Février 2020  
de 10h15 à 15h30 à la paroisse Saint Paul,  

Vallée aux Renards (1F rue Jean-Moulin, 94260 Fresnes). 

Nous invitons les jeunes de 3ème à la Terminale 

qui souhaitent suivre ce cheminement à nous y rejoindre. 

N'oubliez pas un pique-nique à partager 
Fraternellement, l'Équipe de préparation. 
Pour tout renseignement, contacter :   Père Faustin : 07 52 37 17 28 

 

 



 
 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Messe à l’AREPA 

Repas de l’association Sainte Colombe 

Eveil à la Foi 

KT Ciné Famille : « Moïse nous mène à Dieu »  

Réunion TMS-CCFD 

Préparation baptême  

Sacrement des malades :  

                Préparation puis célébration  

Vendredi 31 janvier à 15h30 au 1 rue du Nivernais 

Samedi 1 février à 20h à Notre Dame 

Dimanche 2 février à 10h30 à Notre Dame de La Trinité 

Dimanche 2 février à 15h  à Ste Germaine - Cachan 

Jeudi 6 février à 19h30 au Moutier 

Vendredi 7 février à 20h au 3 rue Jaume 

Samedi 8 février à 18h à Sainte Colombe 

Et Dimanche 9 février à 10h à Notre Dame 
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COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Obsèques de : 

Madame Antonina SCHEMBRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 cette quinzaine :  
 Mardi 19h : Ste Colombe 
Pas de messe Mercredi  19 h à Notre Dame  
Pas de messe Jeudi 9 au Bon Pasteur  

 La messe à l’AREPA le 31/01 sera assurée 

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 
8 et 9 février 

Pour l’hospitalité Madeleine Delbrel  
et les aumôneries des hôpitaux 

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 ! 

 

En Doyenné 

KT CINE FAMILLE 

« Moïse Nous mène à Dieu ... »  

Dimanche 2 février de 15 à 17h  

à Sainte Germaine de Cachan – 38 rue Dumotel. 

Pour les enfants du KT primaire et leurs parents, partage 

d’un temps privilégié !  

Film, jeu et goûter. 

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

