
 

Message de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil 

suite à l’assassinat de Samuel Paty. 

 Tous frères et sœurs sous le regard de Dieu, Dieu d’amour et de tendresse A la veille des 
congés scolaires, Samuel Paty, professeur d’histoire à Conflans-Sainte-Honorine, a été 
lâchement assassiné par un terroriste islamiste. Je m’incline, avec l’ensemble des 
communautés de l’Église catholique en Val-de-Marne, devant la douleur et 
l’incompréhension de sa famille et de ses proches, de ses collègues et de ses élèves. 

Pourquoi tant de haine et de violence ? Le fanatisme et l’extrémisme religieux, le rejet de 
l’autre et la violence aveugle n’ont pas leur place dans notre société. Ils n’ont pas leur place 
non plus dans notre vie et notre foi chrétienne. Alors que les cours vont reprendre, je 
souhaite d’abord exprimer tout mon soutien à l’ensemble des enseignants et des 
communautés éducatives. L’école est un lieu essentiel de l’apprentissage du « vivre 
ensemble » tout en reconnaissant les différences, un lieu unique où chacun peut se 
construire et grandir en liberté, un lieu d’expression et d’apprentissage du débat respectueux 
de l’autre. 

Je souhaite aussi redire toute mon amitié à nos amis musulmans avec qui 
nous travaillons pour une société plus juste et plus fraternelle, comme le montre chaque 
année notre action commune à Créteil pour Août Secours Alimentaire. Ne confondons pas 
l’islam et les croyants musulmans que nous rencontrons dans nos villes et nos quartiers, avec 
le fanatisme islamique qui a frappé à Conflans-Sainte-Honorine. 

 Le pape François, dans son encyclique du 3 octobre dernier, Fratelli tutti – Tous frères – Sur 
la fraternité et l’amitié sociale (FT) nous propose un rêve : « Rêvons en tant qu’une seule et 
même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des 
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » (FT, n° 8)  

Il nous propose une méthode pour que notre rêve devienne réalité, en misant sur le 
développement du dialogue, sur l’éducation des plus jeunes : « Ce qui est bon, c’est de créer 
des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d’accueillir les 
différences. Outillons nos enfants des armes du dialogue ! Enseignons-leur le bon combat de 
la rencontre ! » (FT, n° 217) 

Volonté du dialogue et de la rencontre qu’il avait déjà partagé avec le Grand Iman Ahmad Al-
Tayyeb lors de la rencontre d’Abou Dhabi le 4 février 2019 : « Au nom de Dieu et de tout cela, 
[… nous déclarons] adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration commune 
comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère ». (FT, n° 287 ; 
Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, p. 10) 
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Nous souhaitons tous « oser une Église de la rencontre et du dialogue » comme nous y engagent les 
conclusions de notre synode diocésain. Cela nécessite que nous approfondissions notre Foi chrétienne et que 
dans nos communautés nous soyons à l’écoute de la Parole de Dieu car « l’homme ne vit pas que du pain 
mais de toute Parole tombée de la bouche de Dieu. » (Mt, 4, 4), à l’écoute de la Parole de Dieu pour agir avec 
d’autres, croyants ou non, pour construire le bien commun, « le bien du ‘’nous-tous’’ » (Benoît XVI, Caritas in 
veritate, n° 7), pour que « notre Église se fasse conversation et donne des mains à l’Évangile ». 

Nous devons tous nous engager dans cette démarche fraternelle, localement et au quotidien. La prière 
proposée par le pape François peut nous y aider :  

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

 Insuffles-en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.  

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.  

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, 
sans guerres. (FT, n° 287 Prière au créateur) 

 

+ Michel Santier, évêque de Créteil 

 

COMMUNIQUE DE LA CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE 

Les meurtres perpétrés à Nice dans la Basilique Notre-Dame plongent la Conférence des évêques de France 
dans une immense tristesse. Nos pensées et nos prières vont aux personnes victimes, aux personnes 
blessées, à leur famille et à leurs proches. 

 C’est parce qu’elles se trouvaient dans la Basilique que ces personnes ont été attaquées, assassinées. Elles 
représentaient un symbole à abattre.  

Ces assassinats nous rappellent le martyre du Père Jacques Hamel. À travers ces actes horribles, c’est tout 
notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise à installer l’angoisse dans toute notre société. Il est urgent que 
cette gangrène soit stoppée comme il est urgent que nous retrouvions l’indispensable fraternité qui nous 
tiendra tous debout face à ces menaces. Malgré la douleur qui les étreint, les catholiques refusent de céder à 
la peur et, avec toute la nation, veulent faire face à cette menace traître et aveugle.  

 

Seigneur,  

Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaître un nouvel 
événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs personnes 
dans la basilique Notre-Dame de Nice.  

Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends 
notre cri. 

 Il nous entraîne aussi dans sa  résurrection.  

Qu’il nous enracine dans une authentique  espérance. Nous te prions 
pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur. 

 Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants 
de la ville de Nice.  

Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et 
renouvelés dans leur témoignage évangélique.  

A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de 
nous des artisans de paix, dans la justice et la vérité. 

 Par l’intercession de Notre-Dame, nous te prions. 

 

 

 

 



 

BAPTEMES A NOTRE DAME DE LA TRINITE 

  Le baptême des enfants en âge scolaire se fait en quatre étapes, 
c'est un cheminement qui permet à l'enfant de découvrir la foi, de 
comprendre son engagement et d'exercer sa liberté. Il est 
important de laisser le temps à la fois à l’appel de Dieu, à l’action 
de la grâce dans le cœur du catéchumène, et à sa réponse. 

  Dieu ne nous invite pas seulement à prier, mais aussi à avoir une 
foi active dans la vie, à faire le bien autour de soi, afin de rendre la 
vie plus belle et d’accueillir pleinement la lumière du ressuscité. 

   Accompagnées de leurs 
parents, parrains et 
marraines, le dimanche 4 
octobre 2020, Héloïse et 
Marie-Doriane, ont répondu 
oui à cet appel; et ont été 
configurées au Christ en 
passant la porte des 
Sacrements par le Baptême, 
don gratuit de Dieu.  

Elles sont devenues membres du Corps de l’Eglise, ont revêtu le Christ 
et sont entrées dans une vie nouvelle avec lui : Le vêtement blanc en 
est le signe. Avec l’onction du Saint Chrême, marqué du sceau de 
l’Esprit Saint, les voilà prêtres, prophètes et rois : Unies au Fils et au 
Père, dès à présent leur mission commence. 

Nadia LATOUCHE et Liliane TIBURCE 

 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN DEUIL 

L’engagement dans La pastorale de funérailles est chose délicate : lorsque nous accueillons une 

famille endeuillée (c’est le moment le plus important de la pastorale) il est 

bon de vivre ce moment dans l’amour du Christ. A son exemple, notre cœur 

est compassion, nous sommes à l’écoute, notre parole est espérance, cela 

donne à tous une sérénité et nous vivons en communion avec la famille. 

Bien souvent en nous quittant les visages s’éclairent d’un sourire et nous 

espérons que le choix des textes, nos paroles et surtout notre écoute 

apportent paix et espérance chrétienne. 

La cérémonie à l’église doit être célébrée simplement, sans ostentation, 

priante, dans l’amour de Jésus Christ et le respect du défunt. 

Après les funérailles certaines personnes non pratiquantes viennent à la 

messe dominicale, leur cheminement sera peut-être long, chaotique mais, 

de par notre engagement nous espérons qu’elles viendront ou reviendront vers le Père où nous 

conduit Jésus-Christ. « Ne crains pas, je suis avec toi. »  

 Françoise 

 

 

 

 



 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

 

 

 

 

FETE DE LA TOUSSAINT 

La fête de tous les saints, connus et inconnus, 
exprime la joie et l’espérance chrétienne : elle 
rappelle à chacun qu’il est personnellement appelé 
à la sainteté. 

« … la fête des saints que nous célébrons 
aujourd’hui est une fête de l’espérance. Nous avons 
tous connu des hommes et des femmes modestes, 
qui n’ont pas fait des choses extraordinaires, mais 
qui ont essayé jour après jour, de vivre l’Évangile et 
de laisser conduire leur vie par l’amour de Dieu. Ces 

hommes et ces femmes que nous avons connus, maintenant dans la gloire du Seigneur, sont des avant-
coureurs. Ayant vécu avant nous, ils nous font comprendre que nous aussi, nous sommes appelés à cette 
plénitude de vie et à cette plénitude de joie. » Extrait d’une homélie du cardinal Vingt-Trois.  

Ainsi la  sainteté n’est pas la perfection d’un code moral mais la perfection de l’amour, pour Dieu et le 
prochain, un amour capable de transfigurer l’existence et le monde. Cette sainteté n’est pas le privilège de 
quelques uns mais la vocation de tous. 

Bonne fête à tous !  

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Est  retourné à la maison du Père :  Monsieur Jean-Marie SALARD 
Nous le confions à votre prière, ainsi que sa famille. 

 

 

 

 

 

 

Messe pour les défunts 
Lundi 2 novembre 19h à Sainte Colombe 

Message de la conférence des évêques de France, suite à la 
publication du décret du 16 octobre 2020, les dispositions de 
l’article 47 entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2020. 
La célébration des messes est donc possible le lundi 2 
novembre.  

Réunion TMS-CCFD 
Jeudi 5 novembre à 19h45 en audio 
conférence. 

CONFINEMENT :  PAS D’ACCUEIL 
Pour toute question ou demande contacter 
le père Erick au  01 46 86 16 25, ou par 
mail : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

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 doyenné :  http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

CONFINEMENT 
Gardons contact ! 

- En consultant le site de la paroisse 

https://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=chevilly 

- En transmettant votre adresse mail  au  secrétariat de la paroisse à l’adresse  ci-dessous 

secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

Vous recevrez ainsi, les nouvelles de la paroisse. 
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