
 

Le carême, temps de conversion et de renaissance 
 

Sur le chemin de l’Alliance dans le désert avec Jésus, nous sommes invités à vivre ces 
quarante jours de carême dans la prière, le jeûne, le partage, et aussi dans la confiance au 
Christ. Grâce à une démarche de conversion, de prière, de recueillement, nous nous 
préparons à la vie nouvelle que le Christ nous offre, lui qui est ressuscité et présent auprès 
de nous.  Croire, Espérer et Aimer constituent l’essentiel de la dynamique de notre 
adhésion au Christ. Ces quarante jours sont, en effet, le temps favorable pour nous 
recentrer sur l’essentiel de notre foi, pour nous déterminer à nouveau dans notre décision 
de suivre le Christ. 
 
 Durant ce temps de carême nous sommes tous appelés à nous mettre continuellement 
sous le regard du Seigneur afin que nous prenions conscience de son immense amour 
pour chacun, chacune de nous. C’est pour nous le moment de s’ouvrir à Dieu dans la 
prière, et aux autres dans le partage. Nous nous mettons en chemin vers Pâques qui est la 
joie d’être en communion avec le Seigneur, le Dieu de l’Alliance. Nous sommes invités à 
prendre conscience de l’œuvre rédemptrice du Christ par le don de sa vie, et nous 
sommes également invités à vivre notre Baptême de manière plus engagée. Notre 
conversion est la réponse reconnaissante au mystère merveilleux de l’amour du Dieu 
miséricordieux.  
 
Le carême est un temps providentiel pour changer de cap, pour réagir face à la réalité du 
mal qui nous défie au quotidien. C’est le temps favorable pour nous rapprocher de Dieu 
et nous convertir à l’amour envers le prochain.  
 
Le chemin qui s’ouvre à nous est une démarche d’amour. Parcourons le ensemble et 
n’ayons pas peur des difficultés, des obstacles que nous rencontrons. Que nous puissions 
nous appuyer les uns sur les autres, mais aussi sur notre communauté paroissiale et 
l’Église tout entière pour renaitre et grandir dans le Christ. 
 
Puisse donc notre chemin vers Pâques être un chemin de conversion et de rencontre avec 
le Ressuscité. Et que ce Carême soit pour nous tous un temps de renaissance et de 
croissance dans la foi, l’espérance et la charité. 
 

Père Erick Balde, curé 
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Le Messager 

          Samedi 6 et Dimanche 7 mars 2021        N° 1151 

Permanence du Père Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 



 

Diocèse : Messe d’installation de Mgr BLANCHET 

Dimanche 28 février 2021, entouré d’environ 300 fidèles dont l'archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit, 

le nonce apostolique Celestino Migliore représentant du Pape en France, d’une trentaine d'évêques, des prêtes et 

des diacres, Monseigneur Dominique Blanchet (ancien évêque de Belfort-Montbéliard) a été officiellement 

nommé évêque du diocèse de Créteil à la cathédrale Notre-Dame.   

Après un recueillement et la vénération des reliques des Saints-Martyrs du diocèse de Créteil :  

Agoard et Aglibert en l’église Saint-Christophe, Mgr Blanchet accompagné a rejoint la cathédrale de Créteil. 

La célébration débute par la présentation et la lecture de la lettre apostolique du Pape François, puis Mgr 

Blanchet prend possession de la cathédrale : Il vénère l’autel et gagne le siège épiscopal où figure, comme le veut 

la tradition, la devise de l’évêque Mgr Blanchet : « Mets ta joie dans le Seigneur ».  

Dans son homélie, Mgr Blanchet a attiré notre attention sur le fait que nous portons notre foi, comme un 

trésor, que Dieu que nous confessons et célébrons est un Dieu qui parle et a à cœur de nous parler aujourd’hui. 

Dieu qui met en œuvre tous les moyens pour nous rejoindre et nous parler comme « un ami parle à un ami » et 

de découvrir qu’Il fait réellement alliance avec nous. En Jésus, sa parole se fait chair. En lui tout est dit, il nous faut 

l’écouter. 

Mgr Blanchet nous invite, en ce temps de carême, à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour 

écouter ce que Dieu a à nous dire afin d’accueillir avec foi l’évangile et le partager ; ce qui correspond à l’élan du 

synode. 

Au terme de la célébration, Mgr Blanchet adresse quelques mots de remerciement pour cette belle 

journée d’installation et rend grâce à Mgr Michel Santier pour son accueil fraternel et attentif puis passe la parole 

à Mgr Berra afin d’exprimer notre grande reconnaissance pour ses treize années de service épiscopale et lui 

remettre en cadeau une maquette de la cathédrale de Créteil. 

         La messe d’installation de notre nouvel évêque 

se termine. Bienvenue à lui dans notre Val de Marne ! 

La tâche est bien grande et il compte sur nous pour 

l’aider, comme nous comptons sur lui pour faire 

grandir en nous la foi ! 

Nous avons aussi remercié Père évêque Michel 

Santier et lui souhaitons un bon repos bien mérité !! 

        Anne GILLET & Nadia LATOUCHE 

        Membres de l’EAP 

 

  

 

Soutien  aux étudiants : Une tirelire 

Vous n’êtes pas sans savoir que certains étudiants 

rencontrent des difficultés pour se nourrir, payer leur loyer 

et subvenir à leurs besoins. 

Dans le cadre du Carême, nous vous proposons cette 

année de les aider. Une tirelire est à votre disposition dans 

laquelle vous pourrez déposer vos dons.  

L’argent récolté sera remis à Fortuné : Diacre en lien avec 

l’aumônerie des étudiants de Créteil et au Père Alfred, 

Responsable de l’aumônerie de Cachan, afin d’être 

redistribué aux étudiants choisis en fonction de leurs 

besoins. 

Merci de votre générosité. 

P. Alfred KAMWANGA et le Pôle Solidarité 



Carême 2021 : avec le CCFD- Terre Solidaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux périphéries, le service des frères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne Carême 2021 
 

L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire vous 

invite à une web-rencontre avec un membre 

de l’association haïtienne 

TÈT KOLÉ  
Le 18 mars 2021 à partir de 20h 

Cette organisation paysanne est implantée dans les 10 départements que compte le pays. La lutte 
pour les terres, mais aussi la défense de l’identité paysanne haïtienne constituent ses grands axes 

d’action. 

Vous pouvez déjà regarder une petite vidéo en cliquant sur le site :  

https://www.youtube.com/watch?v=HkTrMvjdIoQ&feature=emb_logo 

Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur ce partenaire, l’équipe du CCFD-Terre solidaire vous invite à 

vous inscrire au webinaire :  

Du  18 mars 2021 à partir de 20 heures. 

Il suffit de vous inscrire à l’adresse : ccfd94@ccfd-terresolidaire.org 

Vous recevrez plus tard le lien pour pouvoir vous connecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadia, trois fois par semaine, tu te lèves à l’aube, mais que fais-tu ?  

- Oui, le mardi jeudi et vendredi à 5h du matin j’arrive au Restau du Cœur pour 

préparer l’aide alimentaire qui sera distribuée dans la matinée. Je dresse des tables  

dans une cour sur un parcours que suivront les personnes pour recevoir du lait,  

des conserves, des produits frais, des fruits et légumes. 
 

Pourquoi cela demande tant de temps ? 

- Il s’agit que tout soit prêt pour accueillir les bénéficiaires de cette aide  

alimentaire dans les meilleures conditions possibles à partir de 8h30 le matin.  

Et les stocks à mettre en place sont importants. Je tiens à ce que ce soit bien fait,  

pour que les personnes se sentent accueillies. 
 

J’imagine que tu n’es pas seule ? 

- Beaucoup de bénévoles se mobilisent sans compter pour que ce soit possible : collecte des dons, 

organisation du stockage, gestion des bénévoles, entretien des lieux … une véritable ruche qui occupe 

tous les âges !  Nous avons aussi la joie de voir des jeunes nous rejoindre pour la distribution. Tout repose 

sur la fidélité de chacun à tenir ses engagements, dans la bonne humeur ! 
 

Et après l’installation ? 

- Avec une petite équipe de 4 personnes j’organise et mets en œuvre le « stand » fruits et légumes. 

Gérer les stocks, leur fraicheur, leur quantité pour que tout le monde puisse en recevoir ; un vrai défi qui 

se renouvelle chaque jour. Il faut savoir que tout ce qui est distribué nous a été donné et parfois il faut 

trier, mettre en sachets … 
 

Pourquoi fais-tu cela ? 

- Pour le Christ ! Car je pense toujours à cette phrase de l’Evangile de Matthieu 25,37,40 « Alors les 

justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous 

t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? …. Amen, je vous le dis : chaque fois que 

vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”  

 



PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

 

 

 

 

 

 

En doyenné 
 

 

 

 

 

 

 

En diocèse  
L’APPEL DECISIF  

 « Me Voici », dimanche 21 février en la cathédrale Notre Dame de Créteil, 128 

catéchumènes adultes dont 4 de la paroisse Sainte Colombe ont répondu au père Béra,  

qui au nom du Christ, les a appelés aux sacrements de Pâques. 

Cheminant depuis plus d’1an, pour recevoir les sacrements du Christ : le baptême, la 

confirmation et l’eucharistie, chaque catéchumène a ensuite signé le registre d’appel et 

reçu l’écharpe violette qui signifient leur volonté d’avoir part à ces sacrements.  

Le père Béra les a ensuite invités : « Dans la certitude que Dieu est fidèle à son appel. A 

votre tour de lui offrir votre fidélité, comme nous l’avons tous fait, avec sa grâce ; de 

tout votre cœur, efforcez-vous de parvenir à la pleine vérité de cet appel. » 

La cérémonie fut belle et recueillie, emprunte de la joie de cette étape qui sera suivie par les scrutins en 

paroisse, occasion de découvrir des aspects du mystère du Christ qui se donne pour nous. 

Claire YOU, accompagnatrice 

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 
Obsèques, sont retournés à la maison du Père : Madame Ginette LEMOINE – Madame Arlette CALEVO – 

Madame Maryse GEORGES - Madame Monique HEON – Madame Yvette VENON. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille. 
 

 
 

 

 

 

 

Messes dominicales 
     Samedi 16h – Ste Colombe 

     Dimanche  9h - Bon Pasteur 

        10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 9h : Ste Colombe * 

 Mercredi 9h : Notre Dame de la Trinité * 

 Jeudi 9h : Bon Pasteur 

* Ces horaires ne sont valables que pour la période 

du couvre-feu à 18h. 

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 15h à Sainte Colombe * 

Mardi : Chapelet à 15h à Sainte Colombe * 
 

Quête impérée 

Dimanche 14 mars 

Au bénéfice de l’Institut Catholique de Paris 

UNE MESSE POUR LES JEUNES 

En cette période de crise sanitaire, qui fragilise davantage les jeunes, comment encore les intéresser à la 

vie de foi ? Comment leur montrer que l'Eglise ne les oublie pas ? Comment les aider à découvrir leur place dans 

l’Eglise ? 

Répondant à ces questions, Le père Faustin et le Père Jacques proposent une messe pour les jeunes, avec 

les jeunes et animée par les jeunes qui tournera dans les différentes paroisses du doyenné. Une chorale s'est 

formée ; elle est accompagnée par trois adultes et il y a tout ce qu'il faut par rapport aux instruments musicaux.  

1ère messe :  

Samedi 13 mars prochain à 16 heures à Notre Dame de La Merci à Fresnes. 

Pour plus d’informations contacter le Père Faustin :  Faustin NZABAKURANA <kuranaba2@yahoo.fr>   


