
 

 

 Pentecôte, pour un monde nouveau 

Cinquante jours après Pâques, nous voici parvenus à la fête de la Pentecôte. Tout au 

long de cette période, nous avons fêté Jésus ressuscité, vainqueur de la mort et du 

péché. Jésus par son mystère pascal nous ouvre un passage vers ce monde nouveau 

qu'il appelle le Royaume de Dieu.   

Au soir de Pâques, cinquante jours plus tôt. Les disciples restaient enfermés dans un 

lieu caché car ils se sentaient en danger. Leur peur est parfois la nôtre. N’est-ce pas 

ce que nous venons de vivre durant ces neuf semaines de confinement ? Dans un 

monde indifférent ou hostile à la foi, il y a de quoi être inquiet. Alors, nous sommes 

tentés de nous replier sur nous-mêmes. Mais comme au soir de Pâques, le Seigneur 

ressuscité nous rejoint là où nous en sommes pour nous rassurer et nous donner la 

paix.  Avec lui, nous retrouvons la vraie joie. 

Et malgré nos faiblesses et nos doutes, il continue à nous faire confiance : « Comme le 
Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie » Jn 20,21. Cette parole adressée à ses 
apôtres est aussi pour nous aujourd'hui. Le Christ compte sur chacun de nous pour 
être les messagers de son Évangile et pour construire le monde nouveau où il désire 
entrainer tous les hommes. C'est en vue de cette mission qu'il nous donne son Esprit-
Saint.   
 

Le rôle de l'Esprit Saint c'est de nous conduire vers la Vérité tout entière. Il nous 
rappelle les paroles de Jésus qui est venu nous révéler le vrai Dieu, qui est Amour et 
Vie.  Nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. Si nous voulons le rejoindre 
dans ce qu'il vit, des révisions sont nécessaires. Tout au long de l'histoire de l'Église, il 
y a eu des conciles et des synodes. Notre diocèse vient de vivre le sien sur le thème : 
« Prendre soin les uns les autres et partager la joie de l’Evangile ». Il ne s'agit pas de 
suivre les idées à la mode mais de nous ajuster à Dieu qui veut le salut de tous les 
hommes. Le Christ ressuscité nous entraîne à aimer comme lui nous a aimés. 
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L’Esprit Saint donné à la pentecôte est un don nouveau sur nos 
chemins de foi, une force capable de terrasser le mal, le péché 
et la mort pour avancer vers la vie. 
 
Cette force n’est autre que l’Esprit qui planait sur les eaux de la 
création. Il est l’Esprit de vie, de feu et de flamme. C’est l’Esprit 
de vérité et d’audace qui nous pousse à tenir et mener à bien 
nos engagements chrétiens.   
  
L’Esprit de la Pentecôte nous donne le courage, l'intelligence et 
l'amour du prochain qui nous permettront de changer quelque 
chose dans notre vie et dans notre monde. Parfois nous faisons 
l'expérience d'être le faible, celui qui ne compte pas, qu'on 

n'écoute pas, dont les autres décident la vie. Transformons cette expérience de faiblesse en une 
expérience de force et de vraie vie. 
 
Fortifiés par l’Esprit-Saint soyons une communauté chrétienne unie, solidaire et fraternelle qui ne se 

borne pas aux limites de notre chapelle mais qui témoigne par la rencontre et des échanges tout 

simple avec celles et ceux qui nous entourent, et ceci sans préjugés. Ainsi, nous pourrons découvrir et 

accueillir le monde nouveau à la vie de Dieu que fait naître l’Esprit-Saint. 

« Si tu savais le don de Dieu » Jn 4,10. Sommes-nous assez prêts pour accueillir, recevoir le don 
gratuit de Dieu qui peut transformer nos chemins de larmes en routes ensoleillées, nos montagnes 
d’idées noires en vallées verdoyantes, nos horizons brouillés en émerveillements ? 
 
La Pentecôte, c’est la réalisation de la promesse du don de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vient illuminer 
notre nuit.    
 
Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous ! 

Père Erick Baldé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes dont l’état de santé ne leur permet pas de participer aux messes 

peuvent demander que la Communion leur soit apportée à domicile. 

Appeler le père Erick au 01 46 86 16 25 

     

      



 

MESURES SPECIALES CRISE SANITAIRE 

Bien vivre en paroisse, 

 

 

Lavage des mains  

au gel hydroalcoolique à l’entrée dans les locaux 

 

 

Respect de la  

Distanciation sociale  

 

 

 

Port du masque obligatoire 

 

 

 

 

 

- La paroisse ne fournit pas de masque. 

- Mais aussi pour protéger notre « maison commune »  (cf Laudato Si édité il y a 5 ans)    

préférez le masque en tissu lavable en machine à 60°C.  

Alors,  paré pour un nouveau départ ? 

 

 N’oubliez pas, l’observation des consignes qui vous seront données par orale et par affichage 

peut sauver des  vies. 

 



 

PRENEZ DATE 

Préparation baptême :  vendredi 5 juin à 20h00 au 3 rue Jaume  
    (selon le nombre de participants, à l’église Sainte Colombe) 

Dans notre paroisse : 

reprise des activités aux horaires et lieux habituels 

L’accueil, 3 rue Jaume  ouvre ses portes mardi 2 juin 16h 
(ouvertures mardi et vendredi de 16h à 18h30 et samedi de 10h à 12h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Sont retournés à la maison du Père : 

Madame Maryvonne MARTIN – Monsieur Lucien D’IRLANDE- Monsieur Christian WALLART – 
Madame Bernadette TRAVERS – Madame Denise BINET– Madame Catherine VOLPE. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille 
 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
    Samedi 18h30 – Ste Colombe 
    Dimanche 9h – Bon Pasteur (tous les dimanches du 
mois)  
    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 

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 ! 

 

 

Rendez-vous hebdomadaires 

Mercredi : Adoration à 20h30 à Notre Dame de 
la Trinité 

Jeudi : Prière de louange animée par la 
fraternité « Ouvre-toi, Béthanie » à 19h00 à 
Notre Dame de la Trinité. 

 

Le port du masque est obligatoire  dans tous les lieux de rassemblement   

REOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE POUR LES MESSES 

Selon les nouvelles normes sanitaires transmises par l’évêché, nous sommes tous tenus à 
respecter  (cf page 3) le nombre maximum de personnes accueillies : 

o Eglise sainte Colombe : 80 places ; 
o Notre Dame de la Trinité : 90 places ; 
o Bon Pasteur : 45 places 

Les personnes en surnombre seront invitées à suivre la messe en extérieur. 

- Communion dans la main. 

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement toutes ces directives qui permettent de 

nous protéger tous de la contamination au covid19.  Merci d’avance. 

REOUVERTURE DES SALLES DE REUNION 

Les mêmes consignes sanitaires sont demandées, merci de vous renseigner pour le nombre de places 
possible car il  est limité selon les salles et les  lieux et réserver. 
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