
SAINT-COLOMBAN
Une église au coeur du Val d’Europe

JOURNAL 
DES BÂTISSEURS

AVRIL
2021

BÂT IR  –  TRANSMETTRE
ENRACINER

ÉGLISE

PAROLE 
DE 
BÂTISSEURS
-

Ou pApiet eos enis nihitat am nest, simusvid ese con 
parita dolorersped unt prepellab is dolesto quo vellit 
pore porem fugit inum cone aut que omnimus, none 
ea de quam sequam volupis 
essunto tatusda qui nat a 
voluptat lignatur? Lor sincita 
nulpa volo occaboreprem 
ullaerfero volorum essi ut 
quam harum ilitis aliqui 
cuptatis exere inis ut fugias ias m dolorurum rest 
labor ra quamm dolorup icimolu ptatibea conemqup 
conemquam, se nectur modit volorestis essitem 
voluptatem nihil et dolorrum rest labor ra quam 
voluptatem.

Lor sincita 
nulpa volo 
occaboreprem

UN LIEU 
VISIBLE DE TOUS 
et ouvert à tous
-
Dans une vie de prière et d’attention aux pauvres.
Ehenihitae volupti nciist, ea paruptia ventum 
quissus ut aut velestibus, secae re excea iditamus.

Lorest, cullabo resequi doluptamusti samendandam 
nossi volupta tessusa pienihit autatquiamus dolorer 
isquam non event, tem quamentur, aut omnit a doles 
isquam non event, tem quamentur, aut omnit a doles 
sit, tessusa pienihit autatquiamus dolorat.

POINT SUR
LE PROJET

-

> Légende

DÉC
2022

Arrivant en cette rentrée au service du pôle missionnaire 
de Val d’Europe, j’ai la joie de découvrir un univers tout 
à fait nouveau, sur le plan urbanistique et social, et sur le 
plan ecclésial. Des chrétiens portent patiemment un projet 
d’évangélisation depuis bien des années et assurent le 
quotidien de la vie ecclésiale avec les moyens du bord.  

J’avoue mieux prendre 
conscience de l’urgence 
du projet Saint-Colomban  
pour annoncer l’évangile 
dans une ville nouvelle. Il ne 

suffi  t pas d’avoir de belles églises anciennes en périphérie 
de la cité, il faut pouvoir agir au centre. Or nous ne disposons 
d’aucune base au centre ! Si nous ne voulons pas être 
marginalisés, il faut investir à nouveau, comme à chaque 
génération. Bénir le terrain n’est qu’une étape : pour l’annonce 
de l’Évangile il nous faut les locaux indispensables. Merci à 
ceux qui portent ce projet depuis longtemps, et faisons-le 
avancer « pour que tous soient un… et que le monde croie… » 
(Jn 17,21) 

P. Gérard Pelletier
Curé du Pôle Missionnaire de Val d’Europe - Saint-Colomban

Dimanche 9 octobre, Mgr Jean-Yves Nahmias a béni le 
terrain où seront construits l’église, l’établissement scolaire 
et le centre culturel Saint-Colomban.  

Plus de 200 fi dèles étaient présents, avec les prêtres du 
Pôle Missionnaire du Val d’Europe, à la messe qui était suivie 
de la bénédiction du terrain. Cet événement est une belle 
étape avant la pose de la première pierre qui interviendra 
en 2023.   

Chacun a pu découvrir la maquette du projet en présence 
des architectes et des élus du territoire.
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Contact : Jean-Baptiste de Maigret - Responsable mécénat et relations donateurs 
Association Diocésaine de Meaux - 7 rue Notre Dame - 77100 Meaux 
mecenat@catho77.fr - 01 64 36 41 00

Un plan de financement faisant appel 
à la générosité de tous

  Début 2020, déjà  4,7millions € rassemblés. 
La moitié de ces financements est pris en charge par
 le diocèse de Seine-et-Marne.

Plus que 1,7 million € restant à financer.
Nous avons besoin de vous !
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SAINTE–BATHILDE : 
le visage d’une résonance 
spirituelle et d’une action 
politique avant-gardistes 

Bathilde, esclave puis reine de France 
en épousant Clovis II, a vécu au VIIe siècle.

Femme de justice et de liberté, elle instaura 
l’égalité de tous devant l’impôt, aida les familles 
nombreuses et interdit le commerce des 
esclaves.

Humble et fervente, elle a su, tout au long de sa 
vie, se mettre au service de son prochain en vivant 
pleinement la charité et la fraternité en Jésus-
Christ au monastère de Chelles, dans une vie de 
prière et d’attention aux pauvres.
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Construire la nouvelle église Saint Colomban est 
possible avec le soutien précieux de partenaires. 
Leur aide est essentielle !

ÉGLISE ET 
CENTRE 
PAROISSIAL 
SAINT COLOMBAN 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS : 
13 101 K€  
RESTE À FINANCER : 2 651 K€ 

Contact : Jean-Baptiste de Maigret - Responsable mécénat et relations donateurs
Fondation Saint-Étienne - 7, rue Notre Dame - 77100 Meaux
contact@fondationsaintetienne.fr - 01 64 36 41 00

Une fraternité au service 
de la mission pour le 
Pôle Missionnaire du Val 
d’Europe, paroisse Saint 
Colomban
La Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville (FMPV) 
a été créée par le cardinal Jean-Marie Lustiger en 1991. La 
FMPV rassemble des prêtres de Paris et d’Île-de-France, 
répartis en équipes de 3 ou 4 prêtres dans des lieux où les 
besoins pastoraux sont importants. Dans notre diocèse, la 
fraternité est en mission dans les Pôles Missionnaires de 
Melun et du Val d’Europe. En collaboration avec les fi dèles 
laïcs, ils guident le peuple de Dieu tout en vivant une vie 
fraternelle rythmée par des moments de vie en communauté. 

La lecture quotidienne de la Parole de Dieu, les repas, les 
célébrations, les temps d’adoration et de prière, les rencontres 
et même, une fois par trimestre, les sorties culturelles en 
commun sont autant d’occasions de cultiver une véritable 
fraternité sacerdotale, 

Un grand merci à tous nos donateurs et partennaires. 
Nous avons encore besoin d’aide.
Parlez-en autour de vous
www.desracinesversleciel.fr/eglise-saint-colomban

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

9 OCTOBRE 2022
Bénédiction du terrain 

par Mgr Nahmias

JANVIER 2023
Consultation des

entreprises

ÉTÉ 2023
Pose de la 

première pierre
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