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Nouveauté

Edito

Une nouvelle association à Colombes pour et par les jeunes
de 15 à 25 ans !

P. Olivier JONCOUR,
curé de Colombes

Renaissance
Après la neige et le froid,
les bourgeons s’ouvrent et les premières
fleurs sortent de terre.
Le Temps pascal prend une couleur
particulière pour l’Eglise cette année.
A Colombes, onze adultes reçoivent
le baptême pendant la veillée pascale
(30 mars) après deux ans de préparation. Accueillons-les comme des frères
et des sœurs entrés dans la vie divine.
Ils ont été saisis par tel geste de Jésus
ou encore une parole qui a touché leur
cœur. Ils rejoignent une communauté
d’autres croyants, fragiles et heureux de
vivre cette amitié avec Dieu.
C’est l’occasion de vivre de servir
la fraternité humaine à travers trois
exemples à l’image de l’état d’esprit de
notre commune :
• La création du CEPIJE à Colombes
pour des 15-25 ans à l’initiative de Colombiens (voir ci-contre).
• La ‘Frat 13-18’ est apparue en
octobre 2012. Créée par la Fraternité
St Vincent de Paul pour les jeunes
de 13 à 18 ans, elle permet déjà à dix
d’entre eux de donner un coup de main
en allant visiter des personnes âgées,
seules, … (cf p. 3) .
• La réhabilitation des Bains (rue du
Bournard) menée par SNL est bien
avancée. Les logements sociaux créés
accueilleront dans quelques mois des
personnes et des familles en difficulté
qui seront accompagnées par des bénévoles dans leur réinsertion (cf p. 3).
Allez, on y croit !
Avec le soutien du Pape François.

Le premier CEPIJE (CEntre Pour l’Initiative des
JEunes) a été créé en 1995 à Paris 14ème. Cette
association est au service des jeunes défavorisés ou non, sans distinction d’origine ni de
religion.
Pour son créateur, Olivier Le Duc, elle prend sa source
dans l’Evangile et la doctrine sociale de l’Eglise.
Le but est de redonner confiance et crédibilité
aux jeunes accueillis, en leur donnant les moyens
de réaliser leurs projets choisis (vidéos, musique,
chant, montage et mixage, stages de formation pour
animer et former, …).
Il s’agit aussi de permettre à chacun de prendre sa
vie en main. Cela repose sur la confiance des ani- Des Colombiens ont vu dans cette pédagogie
mateurs envers les jeunes pour qu’ils croient à leurs originale une opportunité pour les jeunes de notre
capacités.
commune.
Le centre, accueilli dans les locaux paroissiaux du
Clarince, de Colombes, raconte :
20 bd de Valmy dans un premier temps, ouvre déJ’ai eu la chance d’aller au CEPIJE Boulogne.
but avril, grâce à la présence de deux animateurs
Un endroit sans différence d’ethnie, de religion, de de Paris, deux demi-journées : les après-midi du
quartier, où tous discutent en harmonie comme dans mercredi et du vendredi.
une ‘jolie salade’. En plus, des possibilités de for- Venez les rencontrer.
Georges MOULIN,
mation selon le matériel à disposition, des groupes
Président du CEPIJE - Colombes
de parole, et il est même possible de développer des
projets personnels.

“

”

A ne pas manquer
L’invitation du mois “24h pour Dieu”
les 13 et 14 avril
Après le succès de l’édition 2012, nous entendons une invitation :

“Veux-tu monter dans la barque ?”

C’est un appel à voyager, avec d’autres, à travers les océans,
par temps calme ou la tempête de nos vies et du monde.
Avant d’embarquer, nous pourrons faire la fête au cabaret du port
(samedi soir). Pendant la nuit, nous pourrons venir prier
une heure où nous pourrons confier à Dieu nos questions, nos échecs
et nos révoltes. Au matin, Jésus nous aura rejoint pour la messe.
Nous nous retrouverons pour un pique-nique festif. Nous continuerons
par des ateliers pour tous les âges pour apprendre à conduire la barque de notre vie.
Programme détaillé sur www.catho92-colombes.cef.fr début avril.
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A deux - Un dîner de Saint Valentin plein de saveurs...

Zoom

Les Questions
Essentielles
Les occasions de réfléchir à
des questions importantes
sont rares. Une fois par mois, il est possible de
le faire à Colombes. On y répond en dépassant
les idées reçues, en laissant sa place à la foi, par
une discussion en groupes et des questionsréponses. Depuis Novembre 2012, quatre
rencontres ont déjà eu lieu :
e couple dans tous ses états !
•ParLdeux
conseillères conjugales.

Le couple a profondément changé : le lien conjugal n’est plus soutenu par des règles sociales qui
l’instituaient comme fondement de la famille. Il
s’agit de découvrir que les différences sont des
richesses apportées par l’autre : c’est le chemin de
la maturité.

Un 14 février pas comme les autres ....

“

Saveurs dans les verres, les assiettes … et
saveurs dans les échanges des convives.
Le carême a commencé fort pour nous deux
grâce à une équipe qui nous a permis de vivre une
soirée aux “petits oignons”, dans un cadre cosy et
éphémère, dans une salle méconnaissable, pour
un beau temps de dîner à 2, servi à table, avec le
ballet de fées bienveillantes et de lutins discrets.
On nous a proposé des sujets formidables à partager (l’autre, moi, nous, la suite...) abordés entre
2 plats mitonnés.

Nous sommes arrivés par un chemin de bougies,
puis avons été accueillis par une coupe de champagne. Tout cela commençait fort.
Ce fut pour nous un beau cadeau qui nous a
été fait en cette soirée de St Valentin ... et surtout pour nos presque 10 ans de mariage : que de
présents reçus qu’on a regoûtés au cours de cette
soirée avec beaucoup de plaisir.
S’il y a une seconde édition, nous voulons faire
partie de l’équipe “des fées et des lutins” !

”

Sabine et Nicolas.

Témoignage

- Joanne, tu as 26 ans, peux-tu nous dire
ce qui t’a amenée à l’Eglise et à demander le
baptême ?
- Un père athée, une mère braquée contre la religion, malgré tout, étant petite, une année, j’ai
demandé à ma mère à aller à la messe de minuit.
Après le décès de ma mère quand j’avais 15 ans,
j’ai été déboussolée. Une amie m’a poussée à me
poser les bonnes questions, avec sa vision de chrétienne et non de jeune fille blessée. Elle m’a donné
confiance en moi et donné envie de connaître ce
Dieu si important dans sa vie.
Au cours des 2 ans de catéchuménat, j’ai rencontré Dieu. Je sais que je ne serai jamais seule et
que je suis aimée. Cela m’a apporté la sérénité ;
je suis heureuse, changée et mon fiancé apprécie!
J’ai aussi appris à connaître Jésus ; il est pour moi
comme un frère, tout ce que je veux devenir : un
modèle de foi, d’humilité, d’amour. Ma vision a
changé sur les gens, sur ce qui se passe.

P2

Pour moi, le baptême est une re-naissance, une
ouverture à Dieu. Je m’offre à lui en toute simplicité,
avec mes qualités et mes défauts. C’est aussi faire
partie pleinement de la comunauté.
Propos reccueillis par Annie Neau

Jésus, quelle mission sur terre ?
•A partir
de la vie de St Pierre, qui nous ressemble
tant avec ses hauts et ses bas, et du cheminement
personnel d’Annick Nyouki.

ados à l’heure de Facebook
•parLes
J-M Petitclerc.

Il a conseillé de s’émerveiller, avant de donner
des règles à respecter et des comportements à
éviter. Il faut aider les adolescents à utiliser ces
outils et à faire la différence entre virtuel et réel,
entre l’avis de l’expert et celui de l’homme de la
rue, à rappeler les frontières entre l’intime, le
privé et le public.

Dieu laisse-t-Il faire
• Pleourquoi
mal ?

Pour cette question difficile, c’est la compréhension de la toute-puissance de Dieu et de sa
volonté à agir qui a été abordée.
Prochaine Question essentielle ouverte à
tous :
L’Eglise qui pose question
•le jeudi
23 mai :

de 15h à 16h30 (20 bd Valmy)
de 20h45 à 22h30 à la crypte de l’église St Pierre St
Paul (11, rue Beaurepaire).
Retrouvez les interventions sur notre blog :

http://questionsessentiellescolombes.overblog.
com

Prière
Mon Dieu, faites que je
puisse faire s’approcher de
Toi chaque personne que
j’approcherai aujourd’hui.
Une dame de 98 ans qui se rappelait la prière
que sa Maman lui rappelait souvent.

Vers Pâques
(Toutes les messes en P4)

Forum des acteurs
paroissiaux

Spécial jeunes

La Diaconie : quezako ?

Du 17 au 20 mai, plus de 10 000 collégiens se
retrouveront à Jambville (78) pour réfléchir, prier,
chanter avec le groupe Glorious, sur le thème
“Porteurs d’espérance” : 4 hommes amènent à
Jésus leur ami paralysé. (Marc 2, 1-12).

C’est une réflexion et surtout une mise en actions de toutes les personnes de bonne volonté
qui souhaitent être encore plus attentives et plus
solidaires les unes aux autres... une invitation de
la part des Evêques de France à engager les paroisses à partir de 2013 à
vivre le sens de la charité
dans nos vies, dans nos
engagements, là où nous
sommes, dans notre quartier, notre immeuble.
Cette réflexion “Servir la Fraternité” a débuté
le 17 février où une centaine de chrétiens ont
réfléchi et échangé sur des constats, des convictions et à partir de ce qu’enseigne la Bible.
De l’Ancien Testament jusqu’à Benoit XVI, en
passant par les textes du Concile Vatican II, la
recette est simple : Amour pour Dieu + Amitiés
& services pour nos contemporains, surtout les
plus faibles = LA recette de bonheur !

Un défi au quotidien : “Servir
la fraternité ”
L’annonce de la foi doit être intimement liée avec
notre manière d’agir au quotidien. Que ce soit
notre attitude, notre
manière d’accueillir
l’autre, celui qui est
différent, celui qui
est dans le besoin,…
notre cœur doit rechercher et s’enrichir
de la rencontre.
Jésus nous a montré
un modèle de vie, les
yeux tournés vers le
Père, il n’a eu de cesse
de se placer en serviteur, de s’asseoir au puits de la Samaritaine (Jean
4) et tendre la main pour relever, aider, encourager les plus paumés de son temps.
A nous aujourd’hui, à Colombes, en 2013, de relever et ajuster notre regard, confier - non seulement par la prière et dans nos actions d’offrandes
à la messe du dimanche - mais surtout d’être des
veilleurs les uns POUR les autres !

Plus que de la réflexion, des
pistes d’actions
Cette journée a permis d’avoir un nouveau regard,
de nous débarrasser de nos filtres habituels (préjugés, certitudes…). Au delà de la réflexion, nous
avons proposé une palette d’actions tournées vers
le service des plus précaires. Donc à suivre !
Christine, Myriam et Alexandra, paroissiennes

Rameaux

Frat pour les 13-15 ans

Colombes propose un défi
fraternel : rapportez
(acceuil paroisse) vos vieux
téléphones portables, ils seront
trié par les Ateliers du Bocage
(Emmaüs), remis en état par
MonExTel avant d’être revendus
au profit du CCFD-Terre-Solidaire.

Défi

Lisieux pour les 6èmes
En 1ère année d’aumônerie, les jeunes participeront au pèlerinage à Lisieux qui est organisé par
les diocèses de l’Ile de France et la Coopération
Missionnaire.
Avec Sainte Thérèse, les jeunes vont chercher à
“ouvrir les portes de la Foi” le 1er juin pour vivre
une démarche spirituelle, échanger, partager,
écouter des témoins et vivre une expérience de
solidarité.

A découvrir

Fraternité 13-18 ans : des jeunes serviteurs
Depuis septembre, dix ados se retrouvent en
petite Fraternité “13-18” accompagnés par des
parents et par un prêtre. C’est un formidable signe
de vitalité de l’association St Vincent de Paul.
Clément, bénévole de 13 ans confirme “c’est pour
moi une manière d’aider, de passer de la théorie à
la pratique, le tout dans une bonne ambiance”.
Avec des petits
services très
simples, un
sourire, une
visite en maison
de retraite ...
ou un coup
de pouce à
l’organisation
des Tables de
Vincent qui accueillent une fois par mois des
plus démunis pour un déjeuner dominical au
centre paroissial.
Clément conclut : “Et le plus fort,
c’est en se souciant des autres, que l’on
réalise qu’il y a un échange vrai : les
personnes sont aussi attentives à nos
vies.”

Lors de son
entrée à Jérusalem,
Jésus
monté sur un
âne est acclamé
par une foule
nombreuse (Luc 19, 29-40) qui l’acclame avec des
paroles bibliques : “béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur” (Psaume 118,26).
Le dimanche des Rameaux ouvre la semaine
sainte, avec une messe qui commence dehors
où des rameaux de buis sont bénis. En rentrant
chez soi, on peut les accrocher à un crucifix ou les
déposer sur la tombe d’un être cher.

Messe Chrismale :
mardi 26 mars

A 18h., église St Pierre St Paul de Colombes.
Pendant la semaine sainte, l’évêque réunit tous
les prêtres de son diocèse et célèbre la messe
avec eux et les baptisés qui le veulent. Il bénit
trois huiles : le Saint Chrême pour le Baptême, la
Confirmation et l’Ordination des prêtres ; l’huile
des malades, et l’huile des catéchumènes.
Au cours de cette messe, les prêtres renouvellent
les promesses de leur ordination, ainsi que les
diacres.

Veillée pascale :
samedi 30 mars
A 21h30, église St Pierre St Paul
A l’extérieur de l’église, la messe de la veillée pascale commence par un feu auquel est allumé le
cierge pascal. Chacun y allume son cierge pour
entrer dans l’église. Nous écoutons ensuite des
extraits de la Bible qui retracent les grandes
étapes de l’histoire de Dieu avec l’humanité et son
peuple jusqu’au récit de la résurrection de Jésus.
Cette année, six adultes recevront le Baptême, le
St Esprit dans la Confirmation et communieront
pour la première fois. Portez du blanc.

En direct

Renaissance pour “Les Bains”

Le chantier de
réhabilitation du
bâtiment rue du
Bournard - sous
la responsabilité
de Solidarités
Nouvelles pour le
Logement (SNL)
de Colombes - avance bien malgré quelques
aléas dus aux intempéries hivernales. Le bâtiment
comprend 7 logements et un local associatif.
Il devrait être livré au printemps 2013 et permettra d’accueillir temporairement des familles en
difficulté qui seront accompagnées par des
bénévoles du quartier et un travailleur social de
SNL. www.snl-union.org

P3

Dernières infos
L’orchestre et la chorale Telemann
donneront un concert le dimanche
26 mai à 15h30 à l’église St Pierre
St Paul : la “Petite messe” en ut majeur
de Gounod, “Scènes alsaciennes”
de Massenet, “Marche des rois”
de l’Arlésienne de Bizet, et le Concerto
pour clarinette de Weber. Participation
libre au profit du Projet Valmy.
Pour la fête de la musique, la Ville
de Colombes propose le vendredi 21
juin, à 20h30, à l’église St Pierre St Paul,
un concert de la Maîtrise des Hautsde-Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra
de Paris, dirigée par G. Darchen : “Â la
Missa sub titulo Sancti Leopoldi” et
“les Vêpres en Fa” de J-M Haydn.
Entrée libre.

Projet Valmy
Le but est la
rénovation du
centre paroissial (20 bd de Valmy),
l’augmentation du nombre des salles de
réunion et l’amélioration des conditions
d’accueil de chacun, des plus petits aux
plus âgés, pour tenir compte des besoins
actuels croissants.
On peut soutenir très concrètement ce
Projet en faisant un don.
C’est une manière très concrète de préparer l’avenir de l’Eglise catholique
à Colombes. On peut faire un don
spécifique (chèque à l’ordre de la
paroisse St Pierre St Paul) en indiquant
sur l’enveloppe “Projet Valmy”.
Il donne droit à un reçu
fiscal qui permet une
réduction de ses impôts
sur le revenu égale à 66%
de son don.
www.projetvalmy.fr

Denier de l’Eglise

C’est le don volontaire fait par les
chrétiens pour donner les moyens
matériels et humains à notre paroisse
d’être vivante et à l’Eglise de vivre la
mission chaque jour.
Participer au Denier de l’Eglise, c’est
montrer notre attachement à l’Eglise !
C’est donner les moyens à notre paroisse
d’accueillir tout le monde dans de
bonnes conditions. On peut le faire
en chèque à l’ordre de l’église dont on
dépend, mais aussi par prélèvement
automatique ou en le faisant sur internet
www.denier.org/don-eglisecatholique-nanterre.
Chaque don donne droit à
un reçu fiscal qui permet
de réduire ses impôts
sur le revenu égale à
66% de son don.

Pélerinages
Mères de famille
Pour la première fois à Colombes, des mères de famille ont décidé de partir faire le Pèlerinage des
Mères de famille de ND de Boulogne, en lien avec celui de Cotignac. 25 mères de famille
de divers points de vue, âges, origines, motivations, marcheront à pied pendant 2 jours.
Ouvert à toutes. Le père Joncour les accompagnera.
Réunion de présentation : Mercredi 10 avril à 20h45 (20, bd de Valmy). A noter aussi le Pèlerinage diocésain
à Lourdes du lundi 28 au jeudi 31
Départ : Vendredi 14 juin à 12h30 ; Retour : Dimanche 16 juin en fin
octobre 2013. Thème : “Lourdes, une
d’après-midi. Contact : peledesmeres.colombes@gmail.com
porte de la foi”. Tract d’inscription à
l’entrée des églises et chapelles.

Pères de famille

Après le succès de l’édition 2012, les Pères de famille de Colombes reprennent la route vers
Vézelay du 4 au 6 juillet 2013 (départ le 3 au soir) pour une marche de 40 km sur 2 jours. Ouvert à tous.
Thème : “Il était une foi ... St Joseph.” Le père Joncour marchera avec eux.
Réunion de présentation : 22 avril à 20h45 (20 bd de Valmy)
Contact : Gilles de la Source : 06 07 26 60 47, ppdf.colombes@gmail.com

Agenda de la Semaine Sainte "24-31 mars"
Dimanche des Rameaux 23-24 mars

Vendredi Saint 29

St Pierre St Paul :
samedi à 18h30*, dimanche à 9h*, 11h* et 18h*
St Etienne St Henri : dimanche à 10h*
* avec bénédiction des rameaux.

NB : PAS de messe à 9h
Chemin de croix :
St Pierre St Paul à 12h30 et 15h
St Etienne St Henri à 15h

Mardi 26

Célébration de la Passion à St Pierre St Paul à 20h

St Pierre St Paul à 18h00 : messe chrismale présidée
par Mgr Daucourt, évêque de Nanterre.

Mercredi 27

Samedi Saint 30
Veillée pascale à St Pierre St Paul à 21h30 :
célébration du baptême de 6 adultes

St Pierre St Paul messe à 18h30

Dimanche 31 de Pâques Portez du blanc

Jeudi Saint 28

St Pierre St Paul messe à 9h, 11h et 18h,
St Etienne St Henri messe à 10h

NB : PAS de messe à 9h
Célébration de la Cène à St Pierre St Paul à 20h00 :
(demande des enfants et les adolescents qui vont
communier pour la 1° fois cette année)

Changement d’heure
dans la nuit du 30 au 31 mars

Evénements paroisse
AVRIL
• Mardi 2 : Ecole de la Foi (15h-16h30, 20h45-22h30 au 20 bd de Valmy). “Je sers les autres”
• Samedi 6 à 18h30 (St Pierre St Paul) et dimanche 7 à 10h (St Etienne-St Henri) :
Baptême d’enfants et d’adolescents.
• Dimanche 7 : Vide grenier de 9h à 18h au centre paroissial 20 bd Valmy + restauration
• Dimanche 21 à 11h (St Pierre St Paul) : Baptême d’enfants et d’adolescents.
• Mercredi 24 à 20h30 : soirée interreligieuse au Tapis Rouge : “Familles, échecs et réussites : qu’apportent
les religions ?”
MAI
• Dimanche 19 (St Pierre St Paul) et dimanche 26 : premières Communions
• Jeudi 23 : “Questions Essentielles” : “L’Eglise qui pose question” (p. 2)
• Dimanche 26, à 15h30 : concert Télémann en faveur du projet Valmy (p. 4)
• Jeudi 30 : Ecole de la Foi, thème : “Je témoigne”
JUIN
• Dimanche 2, à 11h (St Pierre St Paul) et samedi 8 à 18h30 : premières Communions
• Dimanche 23 : fête paroissiale
Livre : Timothy Radcliffe, Faites le plongeon, Cerf, 2012, 321 p., 17 €

L’ancien Maître des Dominicains, l’oncle de Daniel qui a joué Harry Potter, aide le chrétien à approfondir le sens et
à vivre le Baptême et la Confirmation. Son livre, rempli d’anecdotes personnelles et de citations, révèle un homme
profond et cultivé qui veut permettre à son lecteur d’entrer dans la logique de Dieu. C’est une invitation à vivre,
optimiste et réaliste. Un beau cadeau à (s’) offrir.

Retrouvez toutes les infos sur le site : www.catho92-colombes.cef.fr
Ce journal de 4 pages est proposé par la paroisse St Pierre St Paul et la chapelle St Etienne St Henri de Colombes (92).
Tirage à 3 000 exemplaires. Directeur de la Publication : Olivier Joncour, curé de la Paroisse avec la participation pour ce numéro :
Alexandra Audibert, Myriam Jouglet, Georges Moulin, Annie Neau, Nicolas et Sabine, Christine Penin, Christophe Vernier.
Maquette : StandUpCom.fr. Imprimerie Vallée.

