
 

Témoignage sur la vie de Sainte Marie Euphrasie Pelletier 

 par Sr Clémence OUANGRÉ 

 

J’ai la joie de vous partager ce petit témoignage sur la vie de Sainte Marie Euphrasie, 

fondatrice de la congrégation des sœurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, dont je 

fais partie.   

Qui est Sr Sainte Marie Euphrasie Pelletier ?  

 

 Née le 31 octobre 1796 sous le nom de Rose Virginie dans l’île de Noirmoutier, 

elle entre en 1814 dans l’Ordre de Notre Dame de Charité à Tours fondé par Saint Jean 

Eudes où elle reçoit le nom de Marie de Sainte Euphrasie. 

 

 Dans une vie apostolique zélée et profondément enracinée dans la prière, elle passe 

ses premières années de vie religieuse dans un apostolat actif auprès des jeunes filles et des 

femmes malmenées par la vie. Sœur Marie Euphrasie désirait ardemment que le monde 

entier puisse bénéficier de « l’œuvre de salut » lancée par Saint Jean Eudes au 17
ème

 

siècle.  

 

Elle fonde la congrégation des sœurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur le 

16 janvier 1835 à Angers. Elle initie aussi une communauté contemplative en 1831. Dans 

les deux modes de vie, apostolique et contemplative, ses sœurs poursuivent le même 

objectif : « la gloire de Dieu et le salut des âmes », au service des personnes en difficulté. 

 

Sœur Marie Euphrasie développe dans sa contemplation, la compassion et la 

sollicitude du Bon Pasteur et elle transmet ce beau charisme à ses sœurs. Elle est canonisée 

le 2 mai 1940. Dans ses Entretiens, elle disait à ses sœurs : « Jésus Christ, le Bon Pasteur, 

est le véritable modèle que nous devons tâcher d’imiter pour acquérir la perfection de 

notre état. Vous ne ferez du bien, mes chères filles, vous n’aurez l’esprit de notre vocation, 

que lorsque vous aurez les pensées, les sentiments, affections du Bon Pasteur dont vous 

devez être les images vivantes » 

 
 

 

 

 

 

 

 

Paroisse sainte Colombe 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 1 et Dimanche 2 mai 2021        N° 1154 

Permanence du Père Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 



 

 

 

A l’exemple de Jésus Bon Pasteur, Sr Marie Euphrasie n’a cessé d’être toujours à la recherche de 

la brebis égarée. Elle avait un grand désir pour la mission de réconciliation, une aimante obéissance à 

l’Eglise et un profond respect de la dignité de chaque personne. Elle aimait dire aussi : 

« Il ne faut pas qu’un petit bout de terre nous tienne attachées. Quant à moi, je ne veux plus qu’on 

dise que je suis Française. Je suis Italienne, Anglaise, Allemande, Espagnole, Américaine, Africaine, 

Indienne, etc…. Je suis de tous les pays où il y a des âmes à sauver » (Entretiens. Ch. VI, P 43).  

Nous la célébrons chaque 24 avril, jour de sa naissance au ciel. Elle qui a donné toute sa vie au 

Seigneur pour le salut de tous à la suite du Christ Bon Pasteur, que ses prières nous accompagnent. 

 

 

 

Mois de Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un marathon de prière pour la 
fin de la pandémie 

Par décision du pape François, le mois de mai sera l’occasion d’un 
« marathon de prière » pour supplier Dieu de mettre fin à la crise 
sanitaire et aux sévices du Covid 19. Le thème choisi par le pontife, 

“La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église” (At, 12,5), 

Fil rouge de cette initiative qui impliquera une trentaine de sanctuaires 
du monde entier. 

Le pape François ouvrira en personne cette chaîne de prière le 1er mai 
et la conclura le 31 mai.  

Un thème symboliquement fort 
Le verset retenu par le pape François pour ce marathon de prière est 
issu des Actes des apôtres ; il intervient alors que l’apôtre Pierre vient 
de se faire arrêter par le roi Hérode Agrippa. Le récit rapporte que tous 
les membres de la communauté chrétienne se mettent alors à prier 
pour lui. Et, la nuit précédant sa comparution, Pierre, qui était 
pourtant enchaîné et surveillé par deux soldats, est délivré par un ange 
; preuve, pour l’Église, que la prière peut délivrer les hommes des pires 
turpitudes. 
Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. À 
cette occasion, l’intercession de la Mère du Christ est souvent 
demandée en récitant la prière mariale du chapelet. Cette initiative a 
pour but de promouvoir cette forme de prière auprès des fidèles, des 
familles et des communautés. 

 

https://www.famillechretienne.fr/527/article/2020-03-16/quand-les-textes-de-la-messe-clairent-la-crise-sanitaire
https://www.famillechretienne.fr/527/article/2020-03-16/quand-les-textes-de-la-messe-clairent-la-crise-sanitaire
https://www.famillechretienne.fr/36058/article/covid-un-haut-responsable-du-vatican-denonce-un-massacre-des-personnes-agees
https://www.famillechretienne.fr/30808/article/quand-la-gloire-de-marie-eclaire-nos-vies


 

LA PREPARATION AU MARIAGE 

- François et Jie, vous êtes membres de l'équipe de préparation au mariage (PM) du doyenné depuis onze ans. 
Malgré le contexte actuel, des couples se préparent toujours au mariage ! Combien sont-ils pour notre paroisse, 
et avez-vous mis en place une nouvelle organisation, sachant que les rencontres en nombre sont actuellement 
impossibles ? 
 Cette année, 7 couples de notre paroisse sont venus demander le mariage… mais c’est vrai que depuis l’année 
dernière c’est souvent compliqué, et trois ont dû le reporter à 2022. Cependant, le fait qu’aujourd’hui encore des 
couples de tout âge choisissent de se marier est pour notre monde un magnifique signe d’espérance et de 
confiance dans le futur, et nous sommes heureux de les accueillir ! 
Concernant l’équipe de PM, nous fonctionnons effectivement en doyenné, avec des couples animateurs venant 
des différentes paroisses (même si nous essayons d’accompagner en priorité les couples chevillais, car rien ne 
remplace la proximité !). Nous organisons deux cycles par an, avec un dimanche entier et plusieurs soirées, notre 
rôle étant d’animer la journée du dimanche. 
Nous avons habituellement une vingtaine de couples par cycle, ce qui fait 50-60 personnes se retrouvant dans la 
salle paroissiale de Rungis ou de l’Haÿ-les-Roses… ce n’est évidemment plus possible ! Nous avons donc choisi de 
remplacer le dimanche par des petits groupes se retrouvant en visio : pour notre part, nous avons créé deux 
groupes de trois couples chevillais chacun, et nous nous sommes retrouvés quatre fois par Zoom, un soir toutes 
les deux semaines. Nous y avons abordé les thèmes habituels de notre parcours : la vie de couple dans la durée, 
l’engagement, les différences entre mariage civil et religieux, les piliers du mariage chrétien, le sacrement, etc. 

 - Voyez-vous des avantages dans cette nouvelle organisation, une chance ? 
 Oui, nous avons effectivement trouvé des choses intéressantes dans ce nouveau format. Pour commencer, cela 
nous a poussé à nous remettre en question et à revoir notre déroulé. Ensuite, l’organisation était plus facile : 
flexibilité pour choisir les dates, format court le soir, pas besoin de se déplacer ni de faire garder les enfants, etc. 
Nous avons aussi pu faire de plus petits groupes, permettant à chacun de s’exprimer : bien sûr se rencontrer en 
visio est rarement l’idéal, mais nous n’avons pas ressenti de distance dans les discussions. Enfin, remplacer une 
unique journée par plusieurs soirs étalés sur un mois laisse plus de temps pour se connaître, partager en 
profondeur. Par exemple, nous avons commencé chaque séance par la méditation d’une lecture de la Parole, 
choisie par un des couples… c’est quelque chose que nous avions toujours voulu faire, mais qui n’est pas possible 
lors d’un seul dimanche ! D’ailleurs, nous avons apprécié ce rendez-vous régulier le soir, et nous réfléchissons à 
comment on pourrait le prolonger, même après le mariage des uns et des autres. 
Bref, si l’on pouvait conclure cette préparation avec un barbecue rassemblant tous nos couples, puis peut-être se 
revoir par la suite, ce serait vraiment parfait ! 

 - En tant qu’accompagnateurs de PM, que vous inspire le lancement par le pape François le mois dernier d’une 
année de la famille ? 
 Les familles et les couples vivent de nombreuses difficultés dans le monde actuel... il suffit de regarder autour de 
nous ! Or, s’il existe bien dans l’Église de nombreux mouvements qui proposent des accompagnements, des 
retraites, etc, la plupart du temps nous voyons les familles lors d’une demande de sacrement… puis plus rien, 
comme si nous n’étions que des prestataires de service. Bien sûr, beaucoup ne semblent pas demander plus, mais 
nous ne pouvons nous empêcher d’être interpellés car on devine pourtant un manque.  
Notre pape l’a bien senti, lui qui a mis ce thème au cœur de son action : lancement d’un synode sur la famille dès 
la première année de son pontificat, puis d’un second en 2015, suivi par la publication en mars 2016 de 
l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » : la Joie de l’Amour, sa synthèse des deux synodes. Dans ce texte, 
François essaie de nous bouger, de nous rappeler la grande vocation des familles, et nous invite à un changement 
de regard pour accueillir avec joie les couples et les familles, dans toute la diversité de leurs situations. Il nous 
rappelle que le rôle premier de l’Eglise doit toujours être d’accueillir et d’intégrer, et non pas de juger ! 
En mars, alors que nous fêtions les cinq ans de ce texte important, le pape a lancé une Année de la famille, pour 
approfondir encore le sujet et le remettre au cœur des réflexions pastorales de notre Église. Il nous reste tant de 
chemin à faire ! 

 - Qu'est-ce que ce service d'Église vous apporte dans votre couple, votre famille ? 
Ce service nous invite à réfléchir sur notre propre couple et famille, à nous former, et nous en sortons renforcés. 
Le partage avec d’autres couples est aussi un moment que nous aimons particulièrement : nous pouvons y parler 
de sujets que nous abordons finalement peu en dehors de ce cadre, les joies mais aussi les difficultés de nos 
couples et de nos familles… cela nous enrichit tous, et nous permet chaque année de faire grandir notre amour ! 

Bref, après onze ans de ce service, nous le voyons toujours comme une des fécondités de notre couple, qui nous 
donne beaucoup de joie !      Merci à François et Jie Leiber 

 



PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

 

Fête de l’Ascension 
Jeudi 13 mai, Messe à 10h30 à Sainte Colombe  

Pentecôte 

Samedi 22 mai 18h30 à Sainte Colombe * 
Dimanche 23 mai 9h au Bon Pasteur 
                          10h30 à Notre Dame de la Trinité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diocèse 

AVENTURE ET PRIERE 

« Quand à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce,  
    devant Dieu et devant les hommes. » Luc 2,52 

Marie, Joseph, Jésus : une famille pas comme les autres ? 

Du Mercredi 7 au samedi 10 juillet, dans l’Etablissement Fénelon à Vaujours (93) 
Pour les jeunes de 6 à 14 ans  

COMMUNAUTE 
 

Nos Joies 

Baptême à Sainte Colombe de : Luna SANCHES DA VEGA – Bryan FERNANDES DIAS 
                 hors paroisse de : Léon PETIT 

Mariage hors paroisse :  
Bastien Di BRANCA  et Marie-France WOLLSCHEIDT  le 24 avril 2021 à Courgenay (89)) 
Nicolas LOUISON et Priscilla MENHEIM le  8 Mai à Vendenheim (Alsace) 
Jérôme SANCHEZ et Marie-Bernadette ROBERT le 22 Mai 2021 à La Bouéxière (35). 

Nos peines, sont retournés à la maison du Père 

Obsèques de : Monsieur Chelsea ZEHIA – Madame Gisèle ZITTEL – Monsieur Alain NERRIERE. 
Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles. 

 

 

 

Messes dominicales 
     Samedi 16h – Ste Colombe* 
     Dimanche 9h au Bon Pasteur 

        10h30 à Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 9h : Ste Colombe * 
 Mercredi 9h : 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 15h à Sainte Colombe 
Mardi : Chapelet à 15h à Sainte Colombe 

Quête Impérée 
Dimanche 9 mai : pour les prêtres âgés 

* ATTENTION ! A partir du 19 mai le couvre-feu étant 
décalé à 21h, les messes du soir reprendront leur 
horaire habituel. 

EGLISES OUVERTES 
Pour une halte auprès du Seigneur 

Une permanence sera assurée dans nos lieux de cultes aux horaires ci-dessous : 
- Sainte Colombe : Mardi, Jeudi, Vendredi de 16h à 18h ; 

                   Samedi de 15h à 16h suivie de la messe dominicale ; 
- Notre Dame de la Trinité : vendredi de 16h à 17h30 ; 
- Chapelle du Bon Pasteur : mardi de 15h à 16h30. 

*Pour élargir les possibilités vous pouvez toujours proposer de faire une permanence dans le lieu, le jour et 
l’heure qui vous convient le mieux ! 
* Un grand merci aux volontaires qui se sont déjà engagés dans cette action de fraternité au service de tous. 
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http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

