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Pardon, redémarrage, renaissance
Depuis le 8 décembre, le jubilé de la
Miséricorde a été ouvert pour toute l’Eglise.
En promulguant cette année sainte,
le pape François nous invite à découvrir
combien la Miséricorde de Dieu est
infinie, et sans limite !
Dans notre paroisse, dans notre vie,
nous pouvons recevoir sa Miséricorde…
Jésus, mort et ressuscité, est ce cœur qui

Edito
P. Olivier JONCOUR,
curé à Colombes

Qui a envie
d’être aimé ?

D’autres encore ont pu déposer
une situation bloquée inextricable
à vue humaine sur l’arbre de la
Miséricorde pour les confier à la
prière des autres et à l’Amour de
Dieu qui peut faire de grandes
choses quand nous avons déjà tout
essayé de notre côté. J’ai des échos
de réconciliation dans des familles,
ou entre amis qui s’étaient fâchés
ou disputés et qui ne se parlaient
plus depuis plusieurs années.
Depuis Pâques, d’autres occasions
nous ont été données : le 6 avril,
70 pèlerins ont cheminé vers
Argenteuil pour voir la Tunique
qu’aurait portée Jésus lors de sa
Passion; le 14 avril près de
80 personnes ont participé à la
veillée de prière «Cœur de Jésus».
Le 5 juin nous sommes invités
à un pèlerinage paroissial à Clichy
pour l’Année de la Miséricorde
avec le passage de la porte de la
Miséricorde et la découverte de la
vie de Saint-Vincent-de-Paul qui
y a été curé.
Le Pape François l’écrit,
« La vérité première de l’Eglise
est l’amour du Christ. L’Eglise
se fait servante et médiatrice
de cet amour qui va jusqu’au
pardon et au don de soi.
En conséquence, là où l’Eglise
est présente, la miséricorde
du Père doit être manifeste.
Dans nos paroisses,
les communautés, les associations
et les mouvements, en bref,
là où il y a des chrétiens,
quiconque doit pouvoir trouver
une oasis de miséricorde. »
(Le Visage de la Miséricorde, n°12)

L’Arbre de la Miséricorde
« Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre
de vie qui donne des fruits douze fois : chaque mois il produit son fruit ;
et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. » (Ap. 22,2)
A St Pierre St Paul et St Etienne St Henri, depuis le 8 décembre, un arbre offre ses
branches pour que ceux qui le souhaitent puissent remettre à Dieu une situation
bloquée, un pardon à donner, une personne en souffrance.
C’est poser un acte de foi : là où mes mots, mes pensées, mes gestes semblent
inutiles ou impuissants, je dépose ma prière, pour que l’Amour Miséricordieux et
infini de Dieu dénoue, redresse, redonne vie… Depuis décembre, les petits papiers
sont accrochés à l’arbre qui témoigne d’autant de situations confiées…
Et la Miséricorde du Seigneur agit, nous en sommes témoins !
… Vous pouvez venir déposer votre intention.

Peut-on tout pardonner ?
C’etait la question posée lors de la dernière rencontre des
Questions essentielles.

http://questionsessentiellescolombes.overblog.com/
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Le Carême a permis aux catholiques
de se préparer, par la prière,
le partage et certains renoncements,
à fêter Pâques. Plusieurs ont vécu
une mini-retraite en février sur le
thème du pardon. Certains se sont
retrouvés le 15 mars pour débattre
d’une question vitale « Peut-on tout
pardonner ? » .

vient embrasser notre misère, nos souffrances,
nos désespoirs pour nous renouveler dans sa
dignité et pour que nous devenions à notre tour
capables de Miséricorde.
La Miséricorde n’est pas qu’une idée, elle est vécue
et ceux qui en font l’expérience peuvent en témoigner.
Elle est source de pardon, de renaissance,
de redémarrage. Autant de chances de rebondir
et de redécouvrir la Joie !

Témoignage
d’un pardon
donné

Ma foi grandissant chaque jour m’a fait prendre
conscience que mon mal-être n’ était toujours pas
réglé. La Grâce de Dieu m’a conduit à une belle
rencontre récemment avec un prêtre lors de sa
permanence avec qui j’ai pu simplement et en toute
confiance, échanger sur cette souffrance…
Cette conversation m’a remuée positivement et m’a
permis d’avancer car il a su m’aider à mettre des mots
à cette situation douloureuse et être de bons conseils
(écriture d’un psaume...) en se référant aux bonnes
histoires bibliques. Il m’a gardée dans ses prières
qui ont porté leur fruit : avec Charlotte, nous nous
sommes revues et avons pu nous réconcilier.
Je me sens apaisée et comprends
que le Pardon et la Rédemption
restent possibles en dépit de tout !

Je m’appelle Sophie.
Avec ma sœur, nous étions très liées et partagions
l’ensemble de nos joies, peines, secrets et tous les
sujets de vie. Mais, j’ai connu une période difficile.
Spontanément je me suis tournée vers ma sœur
pour obtenir aide et réconfort.
A ma grande surprise, son réconfort s’est résumé à
deux mots blessants : « Bien fait pour
toi et ne tente pas de contacter Maman qui ne te tendra
pas la main ». J’ai durement ressenti cette trahison
et incompréhension. A chaque fois que nous nous
réunissions pour des fêtes de famille,
je prenais beaucoup sur moi car je ressentais
ce rejet « épidermique ». Cela a duré 20 ans !
Je pensais que la vie entière
P. 1 Pardon, redémarrage,
passerait ainsi et que je pourrais
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me satisfaire de cette situation.
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Financièrement, le projet repose en grande
partie sur notre communauté, autrement
dit, comme futurs utilisateurs, nous devons
être aussi les principaux donateurs.
Nous avons plus que jamais besoin de votre
générosité !
Vous pouvez déposer votre chèque
à l’ordre de la Paroisse St Pierre
St Paul, en précisant :
“Maison Paroissiale JPII”
au dos, à l’accueil paroissial,
11 rue Beaurepaire
92700 Colombes
ou participer en ligne :
http://diocese92.fr/donner
(Souscriptions paroissiales / Chantier Valmy).
(Reçu fiscal pour tous les dons au-delà de 15€).

TEMPS PASCAL La Divine Miséricorde
Le Dimanche de la Divine Miséricorde a été
institué dans l’Église catholique par Jean-Paul II
le 30 avril 2000, le jour de la canonisation
de Sœur Faustine Kowalska (Sainte Faustine).
Il est célébré chaque année le dimanche qui suit
celui de Pâques. Jean-Paul II est mort en 2005
à l’heure des vêpres de la divine miséricorde.
En l’honneur de sa dévotion à la miséricorde,
sa béatification eut lieu le 1er mai 2011,
dimanche de la divine Miséricorde.
Jean Paul II attachait une telle importance
au Message de la Divine Miséricorde révélé
par Jésus à Ste Faustine, une religieuse polonaise,
qu’il voulut faire d’elle la première canonisée de
l’an 2000 et du troisième millénaire.
Les messages qu’elle a reçus de Jésus se situent
exactement dans le prolongement de ceux reçus
par Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial,
de Sainte Gertrude, et de saint Jean le disciple
bien aimé.
« Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité
avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir
l’humanité endolorie, mais je désire la
guérir en l’étreignant sur mon cœur
miséricordieux. » (Ste Faustine)

Proposition de lecture du livre de Mgr
Daucourt, évêque
émérite de Nanterre sur
la Miséricorde. Nous ne
savons plus rien de la
miséricorde. La preuve,
nous croyons que nous
existons pour la
recevoir, et le prêtre
pour la distribuer.
Elle vaudrait pour tous,
sauf pour lui ! Et tant pis s’il n’est pas parfait :
qu’il se débrouille avec ses faiblesses et ses
fragilités ! Mais quel pardon peuvent espérer
les prêtres qui chutent, qui pèchent,
qui sacrifient à la mélancolie, à l’argent,
au mensonge, à l’alcool, à la chair ou pire ?
Allant sans concession au bout des ténèbres
qui n’épargnent personne, Mgr Gérard
Daucourt nous exhorte ici à voir aussi en
chaque prêtre un enfant de Dieu et un frère
humain. Editions du Cerf , 10 €

Je désire me transformer tout entier(e) en ta
miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi,
Seigneur ; que le plus grand des attributs divins,
Ton insondable Miséricorde passe par mon âme
et mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux
soient miséricordieux, pour que je ne
soupçonne jamais ni ne juge d’après les
apparences extérieures, mais que je discerne
la beauté dans l’âme de mon
prochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi Seigneur, pour que mon oreille
soit miséricordieuse, afin que je me penche sur
les besoins de mon prochain et ne reste pas
indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue
soit miséricordieuse, afin que je ne dise
jamais de mal de mon prochain, mais que j’aie
pour chacun un mot de consolation et de
pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient
miséricordieuses et remplies de bonnes actions
afin que je sache faire du bien à mon prochain et
prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les
plus déplaisantes.

Le prix Chantiers du Cardinal, dans le cadre
du Grand prix Pèlerin du Patrimoine 2016
(26ème édition), a pour but de récompenser
la création d’un artiste contemporain.
Cela concerne la création et la réalisation du
mobilier liturgique (autel, ambon, croix de
chœur, tabernacle) de l’oratoire en cours de
construction et de rénovation à Colombes,
avec le soutien des chantiers du Cardinal et du
diocèse de Nanterre.
... La Miséricorde pour tous sauf
pour les prêtres ?

Prière pour apprendre
à devenir miséricordieux (Sainte Faustine)

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds
soient miséricordieux, pour me hâter au secours
de mon prochain, en dominant ma propre
fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos
est de rendre service à mon prochain.

Et aujourd’hui,
quel est le sens de ce dimanche ?
L’Évangile de ce Dimanche de la Miséricorde
est celui de l’apparition de Jésus ressuscité aux
apôtres et à saint Thomas : « Jésus vint et se tint
au milieu d’eux et il leur dit : « la paix soit avec
vous ! ». Après cette parole, il leur montra ses mains
et son côté. Les disciples furent remplis
de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore :
« La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie »(Jn 20,19-21).
Jésus ressuscité se montre aux apôtres. Il a gardé
les plaies ouvertes de sa Passion, qui montrent
jusqu’où est allé son amour sur la croix.
Les apôtres sont à la fois invités à contempler
ces plaies, à recevoir la paix et la joie de la
Miséricorde et aussitôt envoyés par Jésus
à en témoigner. A leur exemple,
nous sommes invités à vivre l’expérience
de la Miséricorde non seulement pour
nous-mêmes, mais aussi pour être
miséricorde au cœur de ce monde
et conduire le monde à la Miséricorde,
à l’exemple du Christ.

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur
soit miséricordieux, afin que je ressente toutes
les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai
mon cœur à personne. Je fréquenterai
sincèrement même ceux qui je le sais, vont
abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans
le Cœur très Miséricordieux de Jésus. Je tairai
mes propres souffrances. Que ta Miséricorde
repose en moi, Ô mon Seigneur.
C’est Toi qui m’ordonnes de m’exercer aux trois
degrés de la miséricorde ; le premier : l’acte
miséricordieux, quel qu’il soit ; le second :
la parole miséricordieuse ; si je ne puis aider
par l’action, j’aiderai par la parole ; le troisième :
c’est la prière. Si je ne peux témoigner la
miséricorde ni par l’action, ni par la parole,
je le pourrai toujours par la prière. J’envoie ma
prière même là où je ne puis aller physiquement.
Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi car
tu peux tout.
© pontifexenimages.com

Maison Paroissiale St Jean Paul II

Le Chantier de la Maison Paroissiale
St Jean-Paul II, située au 20 bd de Valmy,
a repris après deux mois d’interruption en
raison du décès de l’entrepreneur. Après un
travail minutieux de désamiantage de la partie
existante, les murs de l’extension sont sortis de
terre, la charpente et la toiture ont été posées.

Actualités
Témoignage
d’une relation
qui renait
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Témoignage de parents
qui ont perdu
leur fils
subitement,
en 2013
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JMJ à Cracovie :
le pape attend les jeunes !

J’avais 17 ans quand mon
père a quitté la maison laissant ma mère, sans travail,
dans une situation difficile. Outre ma peine,
je ressentais de la colère envers lui. Nous nous voyions
Lors du décès soudain de notre fils François, âgé de
de moins en moins et nos rencontres étaient toujours
10 ans, tout s’effondre. L’inimaginable se produit.
conflictuelles. J’étais muré dans mon ressentiment
Et pourtant, nous ne nous sommes pas sentis seuls,
même si j’en souffrais. Il m’a fallu 10 ans pour en parler,
abandonnés. Nous nous sommes sentis portés par
au cours d’une confession. En vivant le sacrement de
la prière de la communauté, de notre famille, de nos amis. réconciliation, j’ai pu laisser Dieu entrer et m’éclairer :
Trouvant la force d’avancer et de faire un certain nombre mon père avait été présent dans ma vie à des moments
de choses pourtant insurmontables. Nous avons eu la
heureux et m’avait aidé à grandir. J’y ai reçu la grâce de
sensation de vivre notre Foi. Tout ce en quoi nous avons
ne pas attendre d’explication ou d’excuse. C’était difficile
toujours cru et que nous pensions avoir compris devenait
d’y renoncer après des années de tristesse et de colère …
une réalité concrète : la mort, le ciel, la communion des
J’ai revu mon père. La première rencontre était pénible :
saints, la grâce, la Foi, l’Espérance, la Charité… Alors que tendue et distante. Je n’attendais rien de lui,
cette souffrance est individuelle et inimaginable, nous
je m’étais simplement fait la promesse de ne pas
étions dans notre couple attentifs à la souffrance de l’autre. ressasser et d’aborder des sujets qui auraient pu nous
Sans aucun doute, les grâces reçues à notre mariage nous faire « exploser ». Je lui ai présenté ma fiancée, il est
ont aidés. Quand l’un faiblissait, l’autre était fort et de
venu à notre mariage. Peu à peu, en ne cherchant qu’à
manière assez surnaturelle. Nous avons senti que Jésus
construire sur du nouveau, nous avons pu regagner
souffrait et pleurait avec nous, et que l’ensemble de la
la confiance l’un de l’autre. On n’a jamais parlé de ces
communauté partageait cette souffrance.
années difficiles mais, aujourd’hui, mon père et moi
Aujourd’hui encore, nous souffrons de l’absence de notre
avons une relation père-fils, et il a sa place de
enfant et nous sentons que Dieu est avec nous et nous aide
grand-père pour mes enfants. Dieu m’a permis de
à avancer. Dieu nous aide à traverser cette épreuve.
lui donner le pardon qu’il ne m’a jamais demandé.

À l’issue de la messe des Rameaux le
Pape François a invité les jeunes à se
rendre nombreux fin juillet à Cracovie
à l’occasion des JMJ. C’est en Pologne,
pays natal de Jean-Paul II, qu’aura lieu
la prochaine rencontre mondiale de la
jeunesse. À l’occasion de l’Année Sainte
de la Miséricorde, a indiqué le SaintPère, les JMJ de Cracovie constitueront
le Jubilé des jeunes au niveau de l’Église
universelle. Sur la place Saint-Pierre
se trouvaient de nombreux jeunes du
diocèse de Rome ainsi que des jeunes
volontaires de Cracovie.
Ces derniers sont venus à Rome avec
des rameaux d’olivier de Jérusalem,
d’Assise et du Mont Cassin. Le Pape
François les a bénis pour qu’ils puissent
les porter aux responsables polonais
comme une invitation à cultiver des
desseins de paix, de réconciliation
et de fraternité. Un groupe de
18-30 ans de Colombes s’y rend,
rejoignez-les ! http://www.jmj92.org/

Nos amis du parvis

LES FOURNEAUX DE MARTHE ET MATTHIEU
DONNENT LEUR CHANCE A DES PERSONNES SOUFFRANT DE MALADIES PSYCHIQUES
A Colombes, les Fourneaux de Marthe et
Matthieu ressemblent à n’importe quelle
cuisine de traiteurs. Des dizaines d’apprentis
aux tabliers blancs s’affairent dans la bonne
humeur. Certains coupent des tomates à
toute allure, d’autres tartinent des canapés.
« Chaud devant ! », s’exclame un homme, un
plateau à la main. Mais derrière les
apparences se cache une réalité tout autre.
Car ici les cuisiniers sont tous psychotiques,
schizophrènes pour la plupart.
« Ils développent leur maladie entre 15 et 25
ans, explique Suzanne Vidon, la fondatrice
des lieux. D’un seul coup, le cerveau n’arrive
plus à se reposer. Les psychotiques
réfléchissent sans cesse et ne font plus
la distinction entre rêve et réalité. »
Les fourneaux de Marthe et Matthieu ont été
créés pour eux. La cuisine est un remède
efficace car elle permet de se concentrer sur
du concret. Depuis sa naissance en 1991,
la structure créée à Suresnes n’a cessé de
grandir. Devenue établissement social
d’aide par le travail, elle prépare des repas
pour des particuliers mais aussi des
entreprises comme Guerlain, Orange,
la SNCF ou Allianz. Surtout, elle réinsère
plus de 70 personnes dans le monde du
travail. À l’origine de l’initiative :
Suzanne Vidon, ancienne attachée de

presse qui ne cesse de répéter qu’elle
s’est retrouvée embarquée dans une
« histoire invraisemblable ».
Cette femme énergique a monté un cabinet
de psychothérapeute après avoir découvert
la méthode Vittoz de rééducation cérébrale.
Puis elle s’est rendu compte qu’il fallait une
activité pratique et régulière à ses malades.
«Être croyante m’a beaucoup aidée, confie
t-elle. D’ailleurs, chaque fois qu’il y a eu un
problème, j’ai été aidée. Je me considère un
peu comme l’employée de Dieu. »
(Extrait et adapté de La Croix 25.11.08)
http://www.esatfmm.com/

Les Fourneaux de Marthe et Matthieu
(101 rue Henri Dunant 01 46 97 04 09)
sont soutenus par la Fondation
Ste Geneviève
www.fondationsaintegenevieve.org,
tout comme le CEPIJE Colombes né
en 2013, association fondée sur la
confiance et l’initiative qui vient en
soutien aux jeunes des cités de 15 à
25 ans confrontés à des situations de
grande précarité, peu diplômés,
descolarisés.
http://colombes.diocese92.fr/

La personne qui a été hébergée cet
hiver à Antony est maintenant à Clichy
dans un centre de stabilisation, celle
logée sur la péniche de l’Armée du Salut
y est toujours. Elles reviennent
régulièrement pour retrouver des
personnes qu’elles ont rencontrées à
Colombes. Depuis le 7 janvier,
2 personnes dorment de nouveau sur
le parvis de l’église St Pierre St Paul.
En lien avec les travailleurs sociaux, des
paroissiens proposent d’accompagner
bénévolement et physiquement ces
personnes dans leurs démarches
administratives. L’opération de Carême
de la Paroisse, Du Riz pour un Lit a
permis de réunir les fonds pour offrir
52 nuits d’hôtel pour une réponse
concrète en cas de grand-froid pour les
personnes qui dorment habituellement
dans la rue.
32 ont ainsi pu être offertes cet hiver.
Le comité de suivi des personnes
sans abri continue de se réunit
régulièrement et continue son travail.
Il est aidé sur le terrain d’un médecin
de l’Ordre de Malte, d’une infirmière
et d’un psychologue du Samu de
travailleurs sociaux, des éducateurs
Chapsa, des maraudes du Secours
Catholique, des bénévoles de la Rampe,
d’ASVP de la Ville de Colombes.
Réunions mensuelles
le 12 avril et 24 mai…).

Pourquoi partir en pèlerinage ?
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La joie de l’amour : le message
d’espérance pour les familles
du Pape François

Petits-Déjeuners Fraternels
du dimanche

© pontifexenimages.com

Le pape François a publié le 8 avril son
exhortation apostolique Amoris Laetitia,
qui fait un état des lieux des réalités diverses
et complexes des familles. Elle laisse de
nombreuses pistes de réflexion afin
d’accompagner au mieux les familles,
quelles que soient leurs réalités. Parmi elles,
la situation des divorcés-remariés.
Le Pape rappelle qu’il n’existe pas de famille
idéale mais que l’Eglise entend accompagner
de son mieux cette cellule familiale.

L’Ordre de Malte qui
assure les Petits
déjeuners fraternels
du dimanche matin
depuis fin novembre
a passé le relais à la paroisse le jour de
Pâques. Y sont plus particulièrement invitées
les personnes seules et celles qui vivent dans
la rue. Ce rendez-vous hebdomadaire, de 9h
à 10h45 se déroule dans une salle dont l’accès
se fait par le parvis de l’église. L’ambiance y est
bonne et les participants fidèles ! Des équipes
de 6 à 8 personnes composées de jeunes et
d’adultes se constituent. Nous avons besoin
de bénévoles, nous avons besoin de vous !
Vous pouvez aussi participer en apportant un
gâteau à partager, du café ou du thé. Contact :
petitdejfraternel@colombes.diocese92.fr

Ostension de la Sainte
Tunique du Christ à la
Basilique d’Argenteuil

Mercredi 6 avril,
70 paroissiens ont fait le
pèlerinage vers Argenteuil
pour vénérer la Ste Tunique
que Jésus a portée pendant
le chemin de croix.
Cette ostension qui n’a lieu
que deux fois par siècle a
duré un peu plus de deux
semaines pendant lesquelles
200.000 pèlerins sont venus
vénérer la Ste Tunique.
www.saintetunique.com

LIKEZ notre page facebook :

paroisse-St-Pierre-St-Paul-St-Etienne-St-Henri

Pour St Jacques de Compostelle, Argenteuil,
Clichy la Garenne, à Vézelay avec les pères ou
les mères de famille, pourquoi se mettre en route ?
Un pèlerinage, c’est la foi par les pieds.
Il nous rappelle que la foi prend toute notre vie.
Elle se déploie dans le temps, dans les silences,
dans les rencontres, même les plus simples.
Un pèlerinage, c’est l’expérience de Dieu qui prend
notre vie tout entière de façon inattendue.
Pas étonnant car le pèlerin est disponible.
Il a quitté son lieu, consenti à abandonner aussi
son rythme quotidien, ses habitudes, parfois
ses certitudes. Il a pris Dieu pour boussole.
Le cœur du pèlerin s’ouvre au fil de sa marche.
Tout pour lui prend une dimension nouvelle :
le temps compte différemment, les rencontres sont
précieuses, le silence parle de Dieu, le cœur s’éveille
et sa Parole en nous résonne.
P. Jacques Nieuviarts, Assomptionniste.

Pour le pèlerinage des pères de famille à Vézelay,
du 1er au 3 juillet, réunion d’information le mardi 24
mai à 20h45 à St Etienne St Henri (18 bd Marceau)
Renseignements : 01 42 42 14 51
ppdf.colombes@gmail.com
Pour le pèlerinage du 5 juin à St Vincent de Paul de
Clichy, plus d’infos dans le bulletin paroissial, sur le
site de la Paroisse www.colombes.diocese92.fr, sur la
page Facebook Paroisse St Pierre St Paul St Etienne
St Henri.

Mettez vous en route !

Pour le pèlerinage des mères de famille à Vézelay,
du 10 au 12 juin, les inscriptions sont en cours.
Renseignements : 01 42 42 14 51
peledesmeres.colombes@gmail.com

80 ans de la Chapelle Saint-Etienne-Saint-Henri
C’est le dimanche 22 mai que la communauté de
St Etienne-St Henri célébrera les 80 ans de la Chapelle
18, boulevard Marceau à Colombes.
Pour cet anniversaire, elle aura la grande joie
d’accueillir notre évêque, Monseigneur Michel
Aupetit qui présidera la messe de cette journée à
9h30. Il bénira le nouvel autel qui viendra d’être
installé dans le chœur rénové de la chapelle*.
Après la messe, les participants auront la
possibilité de revivre, à l’aide de
panneaux comportant de nombreuses
photographies, quelques moments
forts de l’histoire de la chapelle et de la
communauté avant de partager un

repas fraternel préparé par chacun. L’après-midi sera
consacré à un grand jeu intergénérationnel, ouvert à tous,
destiné à tester les connaissances sur la chapelle et le
quartier. Enfin, la journée se terminera vers 17h,
par une prière dans la chapelle.
* Une souscription est organisée
http://diocese92.fr/donner
( souscriptions paroissiales - Colombes
Rénovation du choeur St Etienne St
Henri) Si vous êtes imposable, vous
pourrez déduire 66% de votre don de
vos revenus 2016.

22 mai 80 ans de la Chapelle St Etienne St Henri
5 juin Pour le pèlerinage du 5 juin à St Vincent de Paul de Clichy, plus d’infos
		 dans le bulletin paroissial, sur le site de la Paroisse www.colombes.diocese92.fr,

		 sur la page Facebook Paroisse St Pierre St Paul St Etienne St Henri.

10 -12 juin

Mettez vous en route ! Pour le pèlerinage des mères de famille à Vézelay,
		 les inscriptions sont en cours.
		 Renseignements : 01 42 42 14 51 - peledesmeres.colombes@gmail.com

1-3 juillet

Pour le pèlerinage des pères de famille à Vézelay, du 1er au 3 juillet, réunion
		 d’information le mardi 24 mai à 20h45 à St Etienne St Henri (18 bd Marceau)
		
Renseignements : 01 42 42 14 51 - ppdf.colombes@gmail.com

Retrouvez toutes les infos sur le site :
www. colombes.diocese92.fr
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