
 

RETROUVONS LA JOIE DE L’ETE. 
 

Cette fin du mois de juin annonce l’arrivée de l’été et sonne la fin de l’année scolaire et de 
l’année pastorale. C’est l’ouverture de la période des grandes vacances. Ne peut-elle pas être 
aussi pour nous le moment de prendre du temps pour faire un bilan et une relecture de ce que 
nous avons vécu durant notre année pastorale ? 

Nous avons débuté cette année pastorale dans la confiance sous le thème : « Ne crains pas 
car je suis avec toi » du prophète Isaïe 41, 10. Toute la communauté a été invitée à redécouvrir 
cette confiance en la présence de Dieu à nos côtés, Lui qui nous a soutenu dans les moments 
difficiles que nous venons de vivre suite à la pandémie du virus Covid 19. 

Si notre paroisse a pu tenir et témoigner de la joie de l’Évangile auprès de tous et de chacun, 
c’est grâce à cette présence permanente du Seigneur qui est toujours à l’œuvre, et c’est aussi 
grâce au dévouement et à la présence des bénévoles, de toutes celles et ceux qui s’engagent 
dans les équipes de services et de mouvements associatifs au sein de notre paroisse.  

Ce dernier week-end de juin pour clôturer l’année nous célébrons la messe en action de 
grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu ensemble durant cette année pastorale 
dans la communauté. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette lueur d’espoir de maitrise 
de la pandémie qui nous donne de retrouver la joie de vivre, d’être en famille, de revoir les 
proches, surtout après ce long temps de couvre-feu et de restrictions qui était synonyme 
d’isolement et de détresse. 

Nous célébrons cette action de grâce au Seigneur, pour et avec tous les fidèles paroissiens, 
les nouveaux baptisés et toutes les personnes qui ont reçu un sacrement au sein de la 
communauté (baptême, communion, confirmation, mariage ...) durant cette année.  

Personnellement, je rends grâce au Seigneur pour l’animation et la bonne dynamique de la 
paroisse. Et, au nom de tous les paroissiens, je tiens à remercier tous les bénévoles, celles et 
ceux qui donnent ce dynamisme en s’engageant dans les équipes : EAP, CEP, Liturgie, Chorale, 
Servants d’autel, Préparation d’autel et sacristie, Éveil à la foi, Catéchèse, Catéchuménat, 
Aumônerie, Accueil, Secrétariat, Communication, Accompagnement des familles en deuil, 
Préparation au mariage (CPM), Préparation au baptême des petits (CPB), Entretien des lieux 
de culte et d’accueil, Mouvement de solidarité et de diaconie etc.… 

Chers amis, paroissiennes et paroissiens, je vous remercie tous pour ce que vous êtes et 
pour tout ce que vous faites pour le bon fonctionnement de la paroisse au service de tous. 
Sans vos prières, votre générosité, vos dons et votre temps, la paroisse ne serait pas aussi 
dynamique et vivante. 

Au début de cet été, notre nouvel évêque Mgr Dominique BLANCHET, par sa lettre 
pastorale adressée à tous les chrétiens du Val de Marne, nous invite à nous mettre à l’école 
des disciples d’Emmaüs qui, grâce au Seigneur qui les accompagne et explique les événements 
survenus à la lumière des Écritures, arrivent à retrouver l’espérance et force pour témoigner 
de la présence du Christ victorieux de la mort. Ainsi, notre évêque nous invite, comme les 
disciples d’Emmaüs, à écouter et à prendre le temps de comprendre ce qui nous est arrivé, de 
contempler et d’accueillir la présence du Seigneur au cœur des événements du quotidien, ceux 
qui nous préoccupent ou qui nous réjouissent.  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 26 et Dimanche 27 juin 2021             N° 1157 

Permanence du Père 
Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 
Au 5 rue Jaume 

Accueil été 
Au 3 rue Jaume 

Mardi –de 17hà 18h30 
Samedi 10h-12h 

Paroisse sainte Colombe 



Le Seigneur est toujours à l’œuvre dans notre monde. L’épreuve de la pandémie et les frustrations que nous 
avons ressenties ces derniers mois ne devraient pas nous faire oublier les dynamiques nouvelles que le Seigneur 
a fait naître dans notre monde, dans l’Église, dans nos équipes et dans nos vies personnelles. Mais là encore, il 
faut s’arrêter pour voir ces forces, signes de la présence de Dieu qui nous fait grandir dans l’Amour, la Foi et 
l’Espérance.  

Profitons de cet été pour emboîter le pas des disciples d’Emmaüs et reconnaître, comme eux, la présence du 
Ressuscité qui a marché et marche encore aujourd’hui avec nous, Lui qui nous a parfois interpellés, consolés, 
encouragés, ouverts de nouveaux chemins de vie et d’espérance. 

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été plein de joies et de rencontres partagées dans le Christ. 
Père Erick Balde, curé 

----------------------------------------------------------------- 
 
L’Association Sainte Colombe s’était mise en retrait (dans le respect des conditions sanitaires) 
Nous souhaitons reprendre nos activités avec votre participation active. 
Pour commencer nous offrirons l’apéritif lors des messes de fin d’année des 26 et 27 juin. 
Lors de la reprise des mercredis d’été, le 7 juillet, nous proposerons après une mise en bouche quelques grillades. 
A vous de compléter comme vous savez si bien le faire. Retrouvons-nous et continuons de cheminer ensemble. 
Gérard Le Boyer (Président) 
 

Année de la Famille 

Le diocèse de Rome et le Dicastère pour 
les Laïcs, la Famille et la Vie ont 
présenté la prière officielle de la 10e 
Rencontre Mondiale des Familles, qui 
se tiendra à Rome du 22 au 26 juin 
2022. 

Cette prière accompagnera les 
familles et les aidera à saisir le message 
de la rencontre. Elle sera au centre du 

chemin de préparation, et pourra être récitée dans l'intimité de sa famille, avec la communauté paroissiale et 
diocésaine.  
Voici le texte intégral de la prière: 

L’amour familial : vocation et chemin de sainteté 
« Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.  

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour 
la grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques elles sachent témoigner de Ta présence et de l’amour avec 
lequel le Christ aime l’Église. 

Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, ou par des douleurs 
que Tu es seul à connaître : soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les appelles, afin 
qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en 
amour. 

Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec joie à la vocation 
que Tu as planifiée pour eux ; pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients d’être un signe de 
la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans 
l’esprit; et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. 
Seigneur, fais-en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église comme un appel 
à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, en communion avec les prêtres et tous 
les autres états de vie. 

Bénis la Rencontre Mondiale des Familles. 

Amen.» 
 

  



VACANCES D’ÉTÉ  

Paroisse Sainte Colombe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
L’ACCUEIL 

au 3 rue Jaume 
Mois de Juillet et Août : 
 

 Mardi de 17h à 18h30  
 Mercredi permanence du père Erick,  

  de 16h à 18h au 5 rue Jaume 
 Samedi de 10h30 à midi 

 
Mardi 2 septembre reprise de l’accueil aux heures et jours habituels : 
 

 Mardi et vendredi de 16h à 18h30 
 Samedi de 10h à midi 

 

 MERCREDIS D’ÉTÉ JUILLET ET AOÛT 
Temps convivial : Messe suivie de repas partagé tiré du sac tous les mercredis à la 

Maison d’Église Notre Dame de la Trinité à 19h00 
 

MESSES  
Mois de juillet et Aout 

Week-end :  
- Samedi à 18h30 à Sainte Colombe 
- Dimanche à 10h30 à Notre Dame de La Trinité 

En semaine :  
  -  Mardi 19h à Sainte Colombe 
  -  Mercredi 19 h à Notre Dame de la Trinité,  

      suivie d’un repas partagé 
          -  Jeudi à 9h au Bon Pasteur 

Messes de l'Assomption 
- Samedi 14 août,   18h30 à Sainte Colombe 
- Dimanche 15 août,  10h30 à Notre Dame de la Trinité 
 

MESSES DE LA RENTRÉE   
  - Samedi 18 septembre, 18h30 à Sainte Colombe 

- Dimanche 19 septembre, 9h au Bon Pasteur et 10h30 à Notre Dame 
 

 

JOURNÉES DES PATRIMOINES 17,18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 
(Le 17 septembre pour les scolaires-) 
Comme les années précédentes et depuis leurs créations, répondant à la demande de l'évêque de 
Créteil, la paroisse participera à ces journées, en liaison avec la Municipalité. Le Thème de cette année 
est " le Patrimoine pour tous ".  
Pour nous, membres de la Communauté Catholique, c'est rappeler que le mot patrimoine, ce bien 
hérité de nos ancêtres, est devenu au fil du temps, l'héritage d'un groupe commun d'hommes vivant 
autour de ces monuments, qu'ils ont construits ensemble. 
Ces journées ont pour but de faire connaître aux nouvelles générations le patrimoine de la ville et à 
travers elle l'histoire du pays où ils vivent. Des visites sont prévues en l’Église Sainte Colombe (Samedi 
18 en journée et dimanche 19 après-midi. En la chapelle du Bon Pasteur (dimanche 19 de 10H à 12 H).  
Pour la bonne organisation de ces journées, je fais appel à des volontaires pour assurer la sécurité et 
une permanence. D'avance, je vous remercie. 

Pierre Lioust 
 



PRENEZ DATES 

 

Dans notre paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Baptêmes  
Sainte Colombe : Lana FRANCIETTE, Leyana GLORIEUX, Maxence FONTAINE-NAIKEN,  Victoire                                 
                                DEXET, Timéo LUSZCZAK 
Hors paroisse :     Olwin SAHAN-TCHANGA – Orlan NGUESSAN 

Mariages  
Sainte Colombe : Julien DEXET et Camille RODA le samedi 17 juillet à Chevilly-Larue 
         Georges DOS ANJOS et Nathalie DEMARET le 25 septembre à Chevilly-Larue 
Hors paroisse : Mickael DUMONT et Arlette NETO CARREIRA le 17 juillet à Sao Bras (Portugal) 
     Marvin SERENUS et Auriane ZOSSOUNGBO le 7 août à Moissy Cramayel. 
                            Benjamin BRUXEAUX et Clémence SERAUT samedi 4 septembre à Igny 

Nos peines  
Sont entrées dans la maison du Père, Obsèques de : 

Madame Eliane PESSIN - Madame Marie Antoinette DALLOD 
Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’Église fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

CATÉCHÈSE PRIMAIRE ET AUMÔNERIES 

Inscriptions 2021/2022 
Paroisses Saint Léonard et Sainte Colombe 

- SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 10h à 12h  
au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue  
ou 

- SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10h à 12h  
au  Moutier 11 av. Aristide Briand à l’Hay les Roses 

Apporter  

- une enveloppe timbrée à l’adresse des parents ;  
- Certificat de baptême ;  
- Pour les frais de catéchèse un chèque de 50 euros ;  
- Au titre du denier de l’église un chèque montant 

libre (réduction fiscale possible).  


