
 

JOURNÉE MISSIONAIRE MONDIALE 2020 

En 1943 paraissait un rapport intitulé « La France pays de mission ? » et destiné à 
l’archevêque de Paris, le cardinal Suhard. Il en fut si bouleversé qu’il le lu immédiatement la nuit 
même puis il dit : « il y a un mur qui sépare l’Église de la masse des gens ! » De ce rapport sont 
nés les « prêtres-ouvriers » non pas pour faire venir les ouvriers à l’Église mais pour faire naître 
l’Église dans le monde ouvrier. Est-ce que ce rapport reste une vieille histoire du passé ? 

Regardons autour de nous … l’état des forces vives de nos paroisses, la diminution de la 
pratique religieuse, la diminution constante du catéchisme, des baptêmes et des mariages, des 
vocations … Nous devenons un peu plus chaque jour un pays de mission ! 

Au début du livre d’Isaïe, Dieu fait un peu le même constat : rien ne va plus, le peuple élu 
s’éloigne du Seigneur, de son temple et de sa loi. Alors, Dieu, après lui avoir exprimé sa 
miséricorde, apparait dans une vision et demande à Isaïe : « Qui enverrai-je ? » (Is 6, 8) Aussitôt 
Isaïe qui vient d’être pardonné et purifié répond : « me voici, envoie-moi ! » 

Depuis notre baptême, à la fin de chacune des messes auxquelles nous participons, nous 
sommes invités à faire de même : « ALLEZ dans la Paix du Christ ». Le mot messe veut dire que 
nous sommes envoyés en mission. Alors … pourquoi avons-nous si peu de résultats ? 
Comprenons-nous encore le sens de cet envoi ? Sommes-nous convaincus d’être envoyés pour 
faire naître l’Église dans le monde où nous vivons quotidiennement ? 

Aujourd’hui, plus qu’hier, nous savons que nous ne sommes pas les propriétaires de la vérité, 
que Dieu ne parle pas seulement dans la bible, les homélies ou les déclarations des hommes 
d’Église ou de chrétiens. Les mots et les belles phrases ne suffisent pas. Dieu parle aussi au cœur 
des gens, dans la rue, dans les évènements ou même dans les médias : Dieu est là où il y a de la 

vie, mais qui le sait encore ? Laisserons-nous longtemps Dieu parler dans le vide ? 

« France pays de mission ? » a permis à l’Église d’ouvrir un chemin d’ouverture et d’écoute 
du monde. Il a permis de comprendre que l’Évangile n’est pas la propriété privée des chrétiens 
et de l’Église. L’Évangile, la bonne nouvelle de la résurrection, est un cadeau de Dieu pour toutes 
les femmes et tous les hommes. Se mettre humblement au service de ce monde, de ses 
blessures et de ses fractures, s’associer à celles et ceux qui agissent dans la société, sans exclure 
ou oublier, c’est peut-être aussi et d’abord cela être missionnaire ? 

« Nous savons où est l’Église mais nous ne savons pas où elle n’est pas » disait le père 
Evdovkimov … Alors pour faire naître l’Église où elle n’est pas encore, à la question de Dieu ; 
« Qui enverrai-je ? », pourrons nous répondre : 

« Me voici, envoie-moi ! » 
   Jean DESTRAC, diacre permanent 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 10 et Dimanche 11 octobre 2020        N° 1143  

Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi – mercredi - vendredi 
de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

Paroisse sainte Colombe 



 

PRENEZ DATE   

Dans notre paroisse 

Samedi 17 octobre 10h-12h30 à Notre 

Dame 

Rencontre préparation baptême jeunes du 

KT et aumônerie  

Quête impérée 
Journée Mondiale pour les Missions 

Week-end du 17-18 octobre 

 

Fête de la Toussaint,  

Messes Samedi 31 octobre 18h30 à Sainte Colombe  

Messes Dimanche 1er novembre 
- 9h au Bon Pasteur  
- 10h30 à Notre Dame de La Trinité 

Messe des Défunts 

Lundi 2 novembre à 19h00 à Sainte Colombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptême hors paroisse : Wilyan PIRER (Fort de France). 

Nos peines 

Sont retournés à la maison du Père :  

Madame Georgette MUNDA –Madame Jeannine PANELLA 
Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Lundi : Rosaire à 17h00 à Ste Colombe 

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. 

 

   

 

 

 
 

VACANCES SCOLAIRES 
Du mardi 20 octobre au lundi 2 novembre   

 

Secours Catholique de Chevilly Larue  

Recherche bénévoles pour l'équipe locale  

L'équipe locale du Secours Catholique de Chevilly Larue à une activité d'accueil de jour des 
 personnes à la rue, le lundi de 9h à 15h.  

Nous recherchons un/une bénévole pour parler elles, créer du lien, prendre le temps de les connaître. Le ou la 
bénévole sera amené à aider aussi sur le côté logistique de l'activité. 

Pour plus de renseignements contacter :  
Claude Lamant:  chevillylarue.940@secours-catholique.org  ou par tel: 06 08 07 69 59 
 

 

L’ACCUEIL sera Ouvert Mardi de 17 heures à 18h30 et Samedi de 10h à midi. 

Réouverture aux horaires habituels le mardi 3 novembre  
Le répondeur téléphonique sera régulièrement écouté pour toute urgence. 

 

 

Pas de messe  

Mercredi 21 octobre à NDT 

ni Jeudi 22 au Bon Pasteur. 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
mailto:chevillylarue.940@secours-catholique.org

