
 

CORPS ET SANG DU CHRIST : 

GAGE DE L’ALLIANCE POUR LA VIE ETERNELLE. 
 
Après la fête de la Pentecôte qui a clôturé le temps de Pâques, et a ouvert le temps de la mission, 
l’Église nous donne de célébrer plusieurs fêtes chrétiennes qui orientent notre vie de foi, et qui 
nous révèlent la profondeur du Dieu Père, Fils et Esprit-Saint.   

Dimanche suivant la Pentecôte, nous avons célébré la fête de la Sainte Trinité qui donne de 
contempler l’unité parfaite du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint à laquelle nous, croyants au Christ, 
sommes appelés à participer.  

 Ce dimanche après la Sainte Trinité, nous célébrons la fête du Saint Sacrement  qui rappelle le 
don total de la vie du Christ et la Nouvelle Alliance établit en son sang (Cf.1Cor 11, 24-25). Et, 
vendredi de cette semaine nous allons célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, fête étroitement liée à 
celle du Saint Sacrement qui rappelle pour sa part la miséricorde divine manifestée par le sacrifice 
du Christ, donnant sa vie par amour pour toute l’humanité.  En communiant au Corps et au Sang 
du Seigneur, nous bénéficions de la miséricorde du Christ pour en témoigner au monde. 

Au cours du dernier repas avec ses disciples, Jésus a dévoilé le mystère de sa mort. Les paroles 
qu’il prononce quand il accomplit les gestes rituels du repas pascal juif, leur donnent un sens 
nouveau : en offrant le pain et le vin, c’est Jésus lui-même qui se donne, dans sa chair et dans son 
sang, en sacrifice à son Père pour sceller définitivement l’Alliance entre Dieu et les hommes.  

De même que Moise, au temps du désert, avait immolé de jeunes taureaux pour conclure 
l’Alliance entre Dieu et le peuple Israël, Jésus, à la fois nouveau Moïse et le nouvel agneau pascal, 
verse son sang pour ouvrir à la multitude des pécheurs les portes du Royaume. 

Jésus se donne pour le salut de tous : « Prenez et mangez ceci est mon corps livré pour 
vous…Prenez et buvez ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des 
péchés… » Mt 26,26-28 

Chaque eucharistie que nous célébrons actualise l’offrande de Jésus à son Père : Jésus qui est à la 
fois le grand prêtre et la victime sans tâche, donne sa vie pour libérer les hommes de tout ce qui 
les entraine à la mort. En communiant au Corps et au Sang du Christ, nous sommes unis à sa 
Pâque ; en accueillant la force vivifiante de son Esprit, nous devenons capables d’aimer et de 
témoigner de Dieu au monde. Chacune de nos célébrations eucharistiques est l’expression du 
triomphe de la vie sur la mort, et aussi nous plonge dans la joie de rendre grâce à Dieu Père, Fils 
et Esprit-Saint.  

Erick BALDE, curé 
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Accueil  
3 rue Jaume 

Mardi 16h-18h30 

Vendredi 16h-18h30  

Samedi 10h-12h 

 

Permanence 
du Père Erick 

Baldé 

Mercredi  

16h-17h30 

Au 5 rue 
Jaume 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE et BIOETHIQUE 

 

 

EGLISE ET BIOETHIQUE. 

Tout ce qui est techniquement possible est-il recevable du point de vue éthique ?  Comment protéger l’Homme en 
comprenant qu’il n’est pas un bien que l’on transforme ? Quel monde édifions-nous ? Aussi bien pour nous que pour 
les générations à venir ? Les questions soulevées par la révision des lois de bioéthique sont complexes. 

Se former 
Face à ces enjeux, la Conférence des évêques de France entend contribuer au débat. Elle propose, avec une série de 
podcast, une réflexion simple qui repose sur les principes fondamentaux de la préservation de la dignité humaine et 
qui invite chacun, à un discernement personnel et engagé. Sur le site de l'Église catholique en France : 
htpps://eglise.catholique.fr/podcasts-eglise-bioethique/  

Agir 
L’archevêque de Rennes après consultation du groupe de travail sur la bioéthique nous fait 3 propositions : 

-Nous tenir informés de ces travaux et s'y rendre attentifs en particulier sur les questions de filiation. 

-Prier et à jeûner pendant le temps du débat législatif à l'Assemblée et au Sénat (du 1er au 24 juin).  

-Signer la pétition en ligne visant à faire inscrire dans le Code civil que des enfants nés de PMA ont bien un père et 
une mère alors que le débat en cours vise à créer des "parents" en inscrivant deux mères sur l'acte de naissance 
d'enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. La pétition si elle recueille 100000 signatures obligerait à 
examiner cette proposition de loi: les enfants nés de PMA naissent d'un père et d'une mère dont ils ont besoin et ils 
ont le droit, dans la mesure du possible, de les connaître comme tous les enfants du monde.  

Pour accéder à cette pétition il faut se rendre sur le site de l'Assemblée Nationale:   www.petition-assemblee.fr/ 

 

Les Saints Noms de  

Jésus-Christ 

Esprit-Saint 

et Sainte  Marie. 

 

Un graphisme offert à 

la paroisse par Sanne. 

Merci  Sanne ! 

 



PRENEZ DATE 

Messe d’action de grâce 
pour l’année pastorale 2020/2021 

« Ne crains pas, Je suis avec Toi »  Is 

Pour remercier et confier au Seigneur tout ce qui a été vécu, pour les 
sacrements reçus. 

 Samedi 26 juin :      Messe à 18h30 à Sainte Colombe 

 Dimanche 27 juin : Messe à 9h au Bon Pasteur 

Messe à 10h30 à Notre Dame de La Trinité  
 

Déjeuner fraternel  

et festif 
 

 

 

 

 

Lieu : en extérieur sur le parking 
devant l’église Notre Dame de la 

Trinité, en conformité avec les règles sanitaires en cours. 

------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 27, après la messe de 10h30 

- Verre de l’amitié  

- Repas partagé 

 

 (Chacun aura à cœur de préparer un 

plat qu’il partagera avec tous). 

 

Concert spirituel 

Voyage musical dans le temps à partir d’œuvres de Massenet, Bizet, Gounod ... 

Florence Lianos              Soprano                                      Dimanche 20 juin 2021 à 16 h 

Sacha Rajnovac              Baryton-basse  

Éric Soucaille                  Ténor                                           Chapelle du Bon-Pasteur Chevilly-Larue                                        
Angeline Cardarelli        Hautbois     24 rue du Général Leclerc - 94550 

Laurent Grappein          Violon                                                           

Alain Thomas                 Piano           Entrée libre  
 



PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Confirmation des jeunes du doyenné : Samedi 26 juin à 18h à Notre Dame de la Merci à Fresnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diocèse 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 
Arc’Ensemble 2021 

« Que notre cœur s’ouvre, pour forger des liens d’unité, pour des projets communs,  
pour des espérances partagées » (Pape François, prière au Dieu Créateur) 

Samedi 28 aout de 10h à 17H,  

En deux parties : 
-Le matin une marche sous forme d’un pèlerinage où les participants pourront cheminer  
ensemble jusqu’au lieu du rassemblement en faisant tout ou partie du parcours. 
-L’après-midi un temps convivial, fraternel, à travers des temps d’animation et d’atelier, des 
temps de partage, une célébration et un envoi, présidé par notre évêque. 

 
Lieu dans le parc de la paroisse Saint Martin 3, rue de l’église 94380 Bonneuil sur Marne. 

Renseignements : site du diocèse de Créteil. 
Contact sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr ,  tel : 06 84 14 50 64 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptêmes : Aegon GOVINDIN-TAIVANY – Moryne et Lovany BALUSTRE – Léonie BETE FOGERON-  
           Luna ADAMSKI DE ALMEIDA. 

Nos peines  

Obsèques,  sont entrés dans la maison du Père : Monsieur Michel LAESER – Monsieur Gérard BOITEL. 
Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles. 

 

 

 

 

Messes dominicales 
     Samedi 18h30h – Ste Colombe 
     Dimanche 9h – Bon Pasteur 

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 15h à Sainte Colombe 
Mardi : Chapelet à 18h15 à Sainte Colombe 
Mercredi : Adoration du Saint Sacrement 
       à 20h à Notre Dame de la Trinité 
 

Quête Impérée 
Samedi 12 dimanche 13 juin 

Pour le denier de Saint Pierre 

      AOUT SECOURS ALIMENTAIRE 

     Appel à bénévoles du 2 au 30 août  
           « La faim ne prends pas de vacances » 

ASA accueillera les personnes en grande difficultés : 
- A Villejuif, paroisse Sainte Colombe  
- A Créteil, paroisse Saint Pierre du Lac 

Inscription  :  asa94@orange.fr ou 06 80 43 29 48 
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