
 

 

 « Si tu savais le don de Dieu ». 

Deuxième dimanche après la Pentecôte, l’Eglise nous invite à célébrer solennellement le Saint 

Sacrement, Corps et Sang du Christ, l’Eucharistie qui constitue source et sommet de toute la vie 

chrétienne. C’est le don de Dieu par excellence offert à tous ceux qui croient en sa Parole vivante et 

créatrice. 

Le discours de Jésus sur le « Pain de vie » au sixième chapitre de l’évangile de St Jean  fait bien  
référence à l’eucharistie, Corps et Sang du christ donnés pour la vie du monde. St Jean rapporte 
ce discours de Jésus après le miracle de la multiplication des pains. 

 Jésus après avoir donné du pain terrestre à des gens affamés annonce qu’il donnera le pain du 
ciel à tous ceux qui viennent à lui, et ce pain les nourrira pour la vie éternelle. Ce pain que 
propose Jésus est sa chair accompagnée de son sang. Celui qui mange de ce pain vivra pour 
l’éternité. 

Le Comment cet homme peut-il nous donner sa chair 

à manger et son sang à boire ? 

 Jésus le Fils de Dieu a pris corps, s’est fait chair pour 
se donner au monde, se laisser voir et toucher. Son 
corps, sa chair et son sang c’est lui-même, c’est toute 
sa vie. Son Corps livré et son sang versé font bien 
allusion au mystère de Pâques, sa mort et sa 
résurrection. Jésus se donne par sa mort en toute 
liberté pour donner la vie au monde. « Ceci est mon 
corps livré pour vous, et ceci est la coupe de mon sang 
versé pour la multitude ! » Cf. Mt 26,26. Ce corps est la vraie nourriture et ce sang est la vraie 
boisson. Il faut que nous en mangions et buvions pour avoir la vie éternelle, et c’est l’objet 
principal du don de Dieu pour l’homme. 

Nous accueillons ce don de Dieu par le baptême et par la foi en son Fils unique Jésus par qui il 
nous manifeste son amour infiniment grand et miséricordieux. 

 « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Jn 3, 16-17 

Le Don de Dieu pour le monde et pour chacun de nous est Jésus lui-même, sa Parole, son Esprit et 
son Eucharistie. 

Père Erick Baldé 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 13 et Dimanche 14 juin 2020        N° 1139 

Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi – vendredi  
de 16h à 18h30 

Samedi 10h-12h 
Au 3 rue Jaume 

Paroisse sainte Colombe 



Le Pape Benoît XVI m’a nommé évêque de Créteil alors que j’étais évêque de Luçon en Vendée depuis Septembre 
2001. Vous m’avez accueilli chaleureusement le 18 novembre 2007.  

Nous avons vécu ensemble des joies comme la consécration de la cathédrale déployée, l’aventure du Synode qui 
nous invitait à prendre soin les uns des autres et à partager la joie de l’Evangile. Pendant ces 13 années je me suis 
totalement donné à ma mission en allant à votre rencontre dans vos doyennés, pour les visites pastorales.  

…Voyant que je n’aurai pas les forces physiques pour poursuivre mon ministère parmi vous jusqu’à 75 ans, en fin 
d’année 2019 après avoir réfléchi, prié et pris conseil, j’ai écrit au Pape François pour lui remettre ma charge 
d’évêque de Créteil. Il m’a répondu favorablement et a accepté ma démission.  

…Le départ ne sera pas brutal, car je demeure votre évêque jusqu’à la nomination de votre nouvel évêque, 
cependant je serai plus en retrait, relayé par les vicaires généraux et épiscopaux.  

Cette nouvelle vous surprendra mais je compte sur votre compréhension.  
Vous m’avez donné beaucoup de joie, gardons la joie d’annoncer la Bonne Nouvelle.  
Que le Seigneur vous bénisse. 

Extraits du communiqué de Mgr Santier du 6 juin 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Réunion EAP 
« Un temps pour Jésus », école de prière 

Mardi 16 juin à 20h au 3 rue Jaume 
 Samedi 20 juin 10h-11h à Saint Eloi de Fresnes 
pour les enfants de 7 à 11 ans 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Notre diocèse 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptême à Sainte Colombe : Alizée GHANEM – Clémence LANGLOIS – Dayan SCHAMBOURG. 

Baptême, 1ère communion et Confirmation des catéchumènes à Notre Dame  de la  Trinité: 
Typhaine COUTURE, Sabrina DI CICCO, Nesle GBA, Aurélia JANISCH; Eve PAGBE, 
 Alisonia CARBRAL-BARRADAS. 

Nos peines 

Obsèques de : Sont retournés à la maison du Père : 

Monsieur Denis BINET – Monsieur Kapela MAVITIDI- Madame Christiane PACREAU. 
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. 
 

Marche SeDIRe détente et échanges 
Après-midi en forêt avec les personnes séparées, divorcées et remariées.    

Samedi 27 juin RDV 14h église ste Bernadette Sucy en Brie  

« Après le confinement marchons dans l’espérance » 

Messe à 18h pour clôturer la rencontre  

 Inscription : Anne Bladek 01.45.17.24.18  

ou via le site internet du diocèse. 
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