
 

DE LA CROIX A LA GLOIRE, QUEL PARADOXE ! 

En ce dimanche des rameaux et de la passion, nous acclamons avec la foule de Jérusalem Jésus 

que nous reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur. Nous entrons derrière lui dans la 

Semaine Sainte en chantant sa gloire : « Hosanna au plus haut des cieux ; béni soit le fils de 

David notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur». 

Jésus qui se laisse acclamer par la foule versatile de Jérusalem, se laisse tout autant arrêter, 
humilier, maltraiter et crucifier. Il n’a rien revendiqué pour lui-même : ni pouvoir, ni richesse à la 
manière du monde. Il sait que son chemin le conduit vers la vie, mais qu’Il doit passer par la croix, 
jusqu’à y mourir pour être ressuscité et glorifié.  

La croix, cet instrument de torture infâme dressée sur le ciel terne et vide, plantée au sommet du 
Golgotha, deviendra le trône de Jésus et le signe de salut pour tous les hommes. Son corps 
souffrant, couronné d’épines, récapitulera toutes les souffrances des hommes.  

Mais avant ces heures sombres, l’entrée triomphale de Jésus foulant le sol jonché des rues de 
Jérusalem, jonché de rameaux et de manteaux, manifeste la royauté de ce Dieu capable par 
amour, d’épouser l’humanité dans sa plus grande faiblesse.   

 Ainsi, La croix devient une parole, un langage de Dieu, mais aussi une parole folle et paradoxale, 
une parole lumineuse et glorieuse au fond du désespoir. Saint Paul affirme que « le langage de la 
croix est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, elle est 
puissance de Dieu. »  (1 Co 1,18). Ce lieu de la rupture devient expression de la force de Dieu. Ce 
lieu de l'incompréhension devient celui de la nouvelle connaissance. 

La croix est totale manifestation de Dieu dans l'imprévisible et la liberté de son dessein universel. 
Elle conduit à un changement radical et à une inversion de nos références. Elle devient signe de 
croissance par le rapport inattendu qu'elle introduit entre l'amour créateur et le détachement, 
entre l'énergie et l'abandon de soi. Elle devient signe de non-violence en plein cœur d’une 
violence affrontée par amour. 
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Le Messager 

          Samedi 27 et Dimanche 28 mars 2021        N° 1152 

Permanence du Père Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 



La croix traduit la prise en compte, par Dieu, des souffrances du monde. Elle est le signe d'un Dieu proche des 
hommes à l'instant où ils sont terrassés par l’épreuve, torturés ou méprisés. Elle est, pour les mourants, le gage 
de l'étroite correspondance entre la fin et le commencement.   

Dans la gloire paradoxale de sa mort, Jésus, fils de David et fils de Dieu, lie indissolublement la terre et le ciel, 
l’humanité et la divinité. Telle est la bonne nouvelle qui retentit encore aujourd’hui, que nous célébrons et que 
nous transmettons à notre tour. 

Bonne semaine sainte et bonne célébration de Pâques ! 

 

Père Erick Baldé, curé 

 

Eglise : Année de La Famille,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Du 19 mars, fête de Saint Joseph au 26 juin 2022 lors de la 10ème rencontre mondiale des familles 
à Rome pour faire découvrir l’exhortation « Amoris Laetitia » sortie il y a 5 ans. 

L’Eglise nous invite à redécouvrir ce texte et à faire preuve d’imagination pour le promouvoir, pour 
répondre au « comment faire ? » du pape. 

Une année à vivre dans une perspective longue que nous donne la pédagogie de Dieu, qui nous 
permet de nous regarder avec miséricorde en cherchant des chemins de croissance. 

Le diocèse de Créteil propose une vidéo de lancement que vous pouvez voir à partir de son site 
internet : https://youtu.be/dwedv1875oIbes  

 

 

 

 

L'Année de la Famille est une initiative du Pape François, pour « leur faire expérimenter 

que l'Évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière » (AL 200). 

Il a choisi 4 verbes pour témoigner : 

- Accueillir la famille comme une bonne nouvelle  

- Discerner à partir de la Parole de Dieu 

- Intégrer, faire une place à ceux qui vivent des situations 
complexes  

- Accompagner dans un chemin de croissance. 

Avec Saint Joseph gardien, de l’Eglise, de nos familles et de 
chacun de nous … pour prendre soin de nos familles 
 



PAROISSE ,  

Semaine Sainte,  
 
 Mardi Saint, 30 Mars  à 10h Messe Chrismale 

A la cathédrale de Créteil sur invitation 
(pas de messe à Ste Colombe)   

 Mercredi 31 Mars à 9h  
Messe à Notre-Dame de La Trinité  

 Jeudi Saint, 1er Avril : Messe de la Cène du Seigneur  
à 16h à Sainte Colombe. 
(pas de messe à 9h au Bon Pasteur)   

 Vendredi Saint, 2 Avril :  
1. Chemin de croix à 12h à Sainte Colombe 

2. Office de la Passion à 16h à Sainte Colombe 

 Samedi 3 Avril : pas de messe dans la paroisse. 

Pâques 
Dimanche 4 Avril 

 Vigile Pascale dimanche matin à 6h30 à Sainte Colombe    

 Messe du jour de Pâques à 10h30 à Notre Dame de La Trinité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Semaine Sainte voir page 3 

 

 

 

 

 

 

En diocèse   

Suivre en direct la Messe Chrismale, 
présidée par Mgr Blanchet, évêque de Créteil 

Mardi 30 mars 10h à la cathédrale de Créteil 

En raison de la crise sanitaire, la participation à la messe Chrismale se fera sur invitation.     
La célébration sera diffusée en direct sur la chaine YouTube du diocèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptême, 1ère Communion et Confirmation en la Vigile Pascale de Sarah et Magda ;  en la messe 
du jour de Pâques de Jita, Hélin ; 1ère Communion de Lauriane. 

1ère Communion  

Nos peines, sont retournés à la maison du Père : 

Obsèques de : Madame Jeanne GOUBARD – Sylvana COVIELLO - Madame Georgette BALMA – 
Madame Elizbieta WECLEWSKA – Madame Maria CARREIRA RANZ. 
 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

 

 

  

 

Messes dominicales 
     Samedi 16h : Sainte Colombe* 
     Dimanche 9 h : Bon Pasteur (tous les  dimanches *) 

         10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 9h : Ste Colombe * 
 Mercredi 9h : Notre Dame de la Trinité * 
 Jeudi 9h : Bon Pasteur 

Rendez-vous hebdomadaires 
Lundi : Rosaire à 15h à Sainte Colombe 
Mardi : Chapelet à 15h à Sainte Colombe 

* Attention ! Ces horaires ne sont valables que pour la 
période du couvre-feu à 18h. 

 

Quête Impérée 
Vendredi Saint : 2 avril 

Pour les Lieux Saints 

MARCHE SeDIRe 

« La paix soit avec vous »  Jn 20,21 

 

dimanche 11 avril 2021 

Journée en forêt avec les personnes séparées, divorcées et remariées  

 

Rdv 9h45 et Messe à 10 heures à l’église Ste Bernadette de Sucy en Brie, av. du Fort 

Suivie d’une marche en forêt de Notre Dame 
 

Contact : Hubert Thorey : 06 38 83 03 55  

Inscription : Anne Bladek 01 45 17 24 18 : secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr  

Inscription en ligne via le site du diocèse de Créteil  

http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AUkAACgEVfEAAAAAAAAAALFgQ18AAAAAB_cAAAAAAA8S4ABgWaKsd3TXKi_IQu-LzXhgv6hapAAFeEQ/5/5tbJqJaTU4hkmUh-jA7Hgw/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl6TVRNMUlpd2lOREl3TTJOaklpd2lNVEF6SWl3aU9UWTBaR1prWTJRMlpqRTRJaXhtWVd4elpWMA
mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
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