Autre invitation possible pour des Curieux pour
réfléchir au sens de la vie et découvrir les thèmes
importants pour la foi des chrétiens :

MESSES DES CURIEUX

1) Mardi de 14h à 16h à partir du 12 novembre 2019

2) Mercredi de 19h45 à 22h à partir de février 2020

EgliseStPierre StPaul
11, rue Beaurepaire
contact@colombes.diocese92.fr
Chapelle de la Vierge ouverte de 8h à 19h
Accueil par un prêtre (dans l’église)
Mardi et mercredi : 17h-19h

Chapelle StEtienneStHenri
18, bd Marceau—01.42.42.31.52
Chapelle-St-etienne@colombes.diocese92.fr
Accueil Paroissial SESH*
Mercredi et samedi : 10-12h
Accueil par un prêtre *
Samedi : 10-12h

INVITEZ VOS VOISINS, VOTRE FAMILLE, VOS AMIS,
VOS RELATIONS A NOUS REJOINDRE A
L’UNE DES MESSES DU 13 OCTOBRE 2019

Semaine 1 : du 22 au 28 septembre
Ouvrez les yeux
Votre invité est une personne que vous connaissez dans votre environnement professionnel, amical, associatif,
sportif, de voisinage, à l’école de vos
enfants…

Une invitation
qui peut changer la vie
Dimanche 13 octobre
Cette 1° édition de la Messe des Curieux
est un événement important pour notre paroisse,
qui veut être à la fois accueillante et missionnaire.
C’est l’occasion pour chacun de vous d’inviter un ami, un voisin, un collègue
de travail, un proche, à venir découvrir ce que nous vivons chaque
dimanche et à rencontrer le Christ qui peut
changer leur vie !
Certaines personnes invitées au Parcours Alpha les années précédentes ont
demandé le baptême.
Les futurs baptisés adultes, ceux qui retrouveront une relation plus forte
avec Jésus dans l’Église sont parmi ceux que vous connaissez et que vous
accompagnerez le dimanche 13 octobre, n’hésitons pas à leur dire :
Viens et vois, le Seigneur t’appelle !

Semaine 3 : du 6 au 12 octobre
Invitez-le à déjeuner
le 13 octobre
Dites-lui personnellement que vous seriez
très heureux s’il acceptait de vous accompagner à la messe des Curieux avant de venir
partager un déjeuner avec vous.

C’est quelqu’un avec qui vous avez une
relation de confiance, simple et
bienveillante.

Accueillez la réponse quelle qu’elle soit.

Semaine 2 : du 29 septembre au
5 octobre

Semaine 4 : du 13 au 20 octobre

Priez chaque jour
pour votre invité
Une fois que vous avez identifié votre ou vos
invité(s), confiez-le(s) au Christ dans la
prière.
Même s’il ne croit pas, il ne pourra
qu’être touché par votre prière à son
intention.

Continuez à prier pour
votre invité chaque
jour !
Venez inscrire le(s) prénom(s) de votre ou
vos invité(s) dans l’église, toute notre communauté paroissiale le(s) portera dans la
prière !
Venez nous rejoindre avec votre invité à
l’une des messe du dimanche 13 octobre

9h30 à St Etienne St Henri - 18, bd Marceau
11h & 18 à St Pierre St Paul - 11, rue Beaurepaire
Des places seront spécialement réservées pour les Curieux
et leurs accompagnants.
Arrivez bien à l’heure, nous attendons beaucoup de monde !

