GRAND RASSEMBLEMENT
DIOCESAIN LE 15 JUIN
A RUEIL-MALMAISON !

ECOLE DE PRIERE DES JEUNES

Pour les 7-17
17 ans qui souhaitent vivre une
semaine joyeuse et priante
priante, le diocèse
Mgr Daucourt, Administrateur
propose la 10ème édition de l’école de
apostolique du diocèse de
prière ! Ateliers, écoute de la parole,
Nanterre, vous invite tous au
messe, veillées… Le programme est varié
rassemblement qui clôturera l’Année de la Foi ! et adapté que chaque enfant puisse s’y
Des propositions adaptées aux enfants, retrouver ! Projet spécial pour les grands
adolescents, lycéens et adultes seront faits
collégiens et lycéens (prévoir sac à dos et
pour vivre cette journée sous le signe de la
Croix ! « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». bonnes chaussures !)

Sessions
ns du 6/7 au 13 juillet.

Merci de retenir dès à présent cette journée
pour ce temps fort. Exceptionnellement ce jour
là, une seule messe sera célébrée à 11h dans
notre paroisse.

Tracts à l’entrée de
l’église, au bureau KT
et à l’Aumônerie

RASSEMBLEMENT DES CHRETIENS,
CATHOLIQUES, ORTHODOXES

L’école de prière
Cherche aussi des animateurs !

ET PROTESTANTS
pour célébrer et proclamer ensemble
« Christ est ressuscité », le jour
de Pâques, 20 avril 2014,à 7h30 à la Défense.
Une occasion de rendre concrète la fraternité à
laquelle aspirent tous nos frères et sœurs en
humanité : nous pouvons vivre en Chrétien notre
marche commune vers Pâques. Toutes les
informations sont sur le blog http://paques2014.blogspot.fr/
Départ proposé à 6h45 de St Etienne-St-Henri et 7h
de St-Pierre-St-Paul pour s’y rendre en vélo.

http://92.catholique.fr/Ecole
http://92.catholique.fr/Ecole-de-Priere-2014

A CCUEIL PAROISSIAL
@ St-Pierre-St-Paul
11, rue Beaurepaire

Lundi -Vendredi : 9h30-12h00, Samedi :
10h-12h
Lundi-Mercredi-Vendredi : 15h3018h15, Mardi : 16h30-18h15.
@ St-Etienne-St-Henri :
18, bd Marceau

Mercredi et Samedi : 10h-12h

Accueil par un prêtre
(Question, écoute, confession)
SPSP : Mardi, Jeudi, Vendredi : 16h3018h15
SESH : Samedi : 10h-12h*
* Sauf pendant les vacances scolaires

DENIER DE L ’EGLISE
Même si depuis le 1er janvier 2014
c’est l’économat diocésain qui
établit et envoie les reçus fiscaux,
au fur et à mesure de l’année, les dons sont
toujours à déposer à l’l’Accueil Paroissial.

M ESSES DOMINICALES
Samedi à 10h30 à l’hôpital Louis Mourier,
à 18h30 à St
St-Pierre-St-Paul
Dimanche à 9h30 à St-Etienne-St-Henri
A 11h et 18h
18h* à St-Pierre-St-Paul

Messes en semaine à St-Pierre-St-Paul
Mardi, Jeudi, V
Vendredi à 9h,
Mercredi
ercredi à 18h30

Adoration du St Sacrement
Mardi 21h-22h*
22h* & 1° V
Vendredi 9h30-10h30
Rosaire : 1° Samedi 17h ; Chapelet :
Samedi 18h, Dimanche
imanche 12h (chapelle de la
Vierge) ; Samedi à 10h30 à St Etienne

Prière du Renouveau : jeudi 20h30
Prière des mères : mardi 9h45 au 20 ; 1°
mardi : 20h30-21h
21h chapelle Vierge

Paroisse St-Pierre
Pierre-St-Paul & St-Etienne-St-Henri

de Colombes
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TENDANCE MODE 2014

Passer la main

Veillée pascale et
Jour de pâques :
Les résultats du 2° tour des élections municipales à Colombes
tous de blanc vêtus! ont donné la majorité à une nouvelle équipe. Certains sont
déçus. D’autres se réjouissent. Des ministres sont restés à leur
> 8.04 Être
poste, d’autres ont changé, d’autres ne sont pas renouvelés et
bénévole,
il y a quelques nouveaux. Nous le savons, il y a manière et
pourquoi pas !
manière de passer la main quand on quitte une responsabilité
Questions
et quand on en commence une.
Essentielles
Les jours saints que nous allons vivre peuvent ressembler à
ce que nous vivons : acclamation de Jésus lors de son entrée
MADELEINE
à Jérusalem, repas et message d’adieu, trahison
tr
d’un de ses
Est née le 1er avril
proches, extrême solitude à la suite du reniement d’un autre et
chez Grégoire et
de la fuite des derniers.
Marie Baudrier,
Avant la joie des rencontres avec le Ressuscité et le don de
Foyer d’accueil à St- l’Esprit Saint à la Pentecôte, des disciples ont été appelés par
Etienne-St-Henri.
Jésus pour prendre
e sa relève. Il a même anticipé en appelant
les Douze parmi les disciples. Il les a formés pendant trois ans
PRESENTATION DE pour qu’ils poursuivent la mission qu’il avait reçue du Père.
MGR AUPETIT
Après eux, les évêques ont continué. Depuis
(http://www.catho922012, Mgr Daucourt a été l’Evêque de Nanterre
Na
colombes.cef.fr/spip.
jusqu’à sa renonciation le 14 novembre dernier.
php?article582)
Ce vendredi 4 avril, le pape François a nommé
Mgr Michel Aupetit évêque de Nanterre.
« J’ETAIS AVEUGLE,
Il sera accueilli
a
le 4 mai à 15h30, à la
MAINTENANT JE
Cathédrale de Nanterre.
VOIS ! »
Dans l’Eglise et au niveau de notre paroisse, il y a aussi
@Pontifex
régulièrement des changements de responsables et des
(Pape François) 30.03.14
membres dans les services et mouvements. Ce n’est pas la fin
« Notre vie est
du monde. C’est la vie. Cela demande de regarder les besoins,
parfois pareille à de prier, de réfléchir à plusieurs, d’appeler puis d’accompagner
celle de l’aveugle les nouveaux. D’un côté, c’est l’inattendu d’un appel auquel
qui s’est ouvert à répondre. De l’autre, les personnes dont la mission se termine
la lumière, à Dieu passent la main et peuvent s’engager autrement.
et à sa grâce. »
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

P. Olivier Joncour, curé
St Pierre St Paul 11, rue Beaurepaire 01.42.42.14.51 • Centre paroissial 20, bd de Valmy
St Etienne St Henri 18, bd Marceau 01.42.42.31.52 • http://catho92-colombes.cef.fr

7.04 : 20h30 : Réunion de présentation du Pèlerinage
èlerinage des mères de
famille (voir ci-contre).
8.04 : • Prière des mères à 9h35 à l’oratoire du Centre P
Paroissial • Questions
essentielles : Être bénévole, pourquoi pas ! à 15h et 20h45 au C
Centre
Paroissial.
10.04 : Célébration du Pardon de 15h à 17h et de 20h30 à 22h, église St
St-PierreSt-Paul. (voir ci-contre)
12-17.04 : 44 jeunes Colombiens
olombiens et 7 accompagnateurs prennent le départ pour
Lourdes où a lieu le Frat des Lycéens d’Ile de France « Je suis le pain de vie »

Semaine Sainte (voir ci-dessous)
27.04 : Canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II,, à Rome.
29.04 : • Prière des mères à 9h35 à l’oratoire du Centre Paroissial • Adoration du
Saint-Sacrement à 21h à la Chapelle de la Vierge.

SEMAINE S AINTE
S-D 12/13 avril : Bénédiction des Rameaux,
Messes (horaires habituels). Vous pourrez vous procurer du
buis auprès des jeunes de l’aumônerie, sur le parvis. L’offrande que
vous ferez leur servira à financer les pèlerinages et projets divers.

M-15 avril : Messe à 9h à la Chapelle de la
Vierge
M-16 avril : Messe Chrismale à 18h à la
Cathédrale de Nanterre. (Pas de messe à 18h30)
J-17 avril : Célébration de la Cène et
lavement des pieds à 20h, église St-Pierre-StPaul
V-18 avril : (Pas de messe à 9h00) Chemin de croix à
12h30 à St-Pierre-St-Paul, à 15h à St-EtienneSt-Henri et à St-Pierre-St-Paul. Office de la
passion du Christ à 20h.
S-19 avril : Confession de 10h à 12h, église StPierre-St-Paul.
15h30 : Répétition de la veillée pascale à SPSP
Veillée pascale à 21h30. Portez du blanc !
D-20 avril : Messe de Pâques à 9h30 à StEtienne-St-Henri et 11h à St-Pierre-St-Paul. (Pas
de messe à 18h) Portez du blanc !
Vente de gâteaux des Pionniers à la sortie de la messe.

L-21 avril : Pas de Messe

BAPTEME, CONFIRMATION
& EUCHARISTIE
Caroline,
Christopher,
Elsa, Ida, Laëtitia et Nelly
recevront les sacrements de
l’initiation chrétienne lors
de la Vigile pascale.
Emilie, Sandra et Maria do
Nascimento communieront
pour la première fois.

VEILLEE P ASCALE
Samedi 19 avril à 15h30,
pour
participer
activement à la Vigile
Pascale, venez à la
« Répétition » !

VIDE GRENIER DE L’AUMONERIE

DEMANDER ET RECEVOIR

Malgré la courte averse de pluie l'après-midi,
l'après
le
soleil, la foule nombreuse et les sourires des
exposants ont contribué au succès du 3ème
vide-grenier
grenier organisé par l'association de soutien
à l'Aumônerie. Celui-ci
ci est aussi le résultat de
votre générosité en déposant vos objets,
bibelots, etc...
.. pour le stand de l'association de
soutien de l'Aumônerie qui a reversé la moitié
des bibelots du stand (810 euros) au profit du
Chantier
Valmy.
Les vêtements pour
ur "La Boutique de M. Valmy"
ont permis de récolter 733 euros,, soit un total
de 1.543€ reversés.
Le bénéfice au profit de l'aide des jeunes de
l'Aumônerie
est
lui
de
2775
euros
(emplacements, restauration et 1/2 stand).
stand)
Un grand Merci à tous ceux qui ont aidé en
donnant de leur temps pour tenir les stands (la
benjamine avait 6 ans et la doyenne 81
ans !), en donnant des affaires dont vous n'aviez
plus l'usage ou en confectionnant
nfectionnant des gâteaux
pour le stand restauration !

LE PARDON DE D IEU

P ELERINAGE

DES MERES DE FAMILLE
Réunion de présentation le lundi 7 avril
à 20h30 au centre paroissial de Valmy : dessert,
tisane et témoignages, du pèlerinage des
de mères
de famille qui se déroulera du Vendredi 13 aprèsmidi au dimanche 15 juin pour toutes les
mamans qui veulent prendre la route vers NotreNotre
Dame de Boulogne/Mer avec pour thème de
méditation :

Il est possible de
rencontrer un prêtre
aux permanences
d'accueil le mardi, jeudi,
vendredi de 16h30-18h15 à
l’accueil de St-Pierre-St-Paul
et le samedi de 10h à 12h à
St-Etienne-St-Henri.

Célébration du pardon à
l’église St-Pierre-St-Paul le
jeudi 10 avril de 15h à 17h
et de 20h30 à 22h.

ECHOS DE L’EAP
Après un temps d’échange sur la
Parole, les membres de l’EAP ont
partagé sur les 24h pour Dieu : la
très belle veillée vécue autour des
témoins, de Steeve Gernez et de
l’équipe Diaconia ; le déjeuner
paroissial et les ateliers vécus par
les enfants comme les adultes
l’après-midi.

« Puisons avec joie à la source du Sauveur ».
Parlez-en à vos amies !

V OS INTENTIONS DE PRIERE A L OURDES
Les lycéens de l’Aumônerie de Colombes qui
participent au Frat à Lourdes proposent d’y
porter vos intentions de prière.. Vous pourrez
les inscrire et les déposer à la sortie des
messes du 5 et 6 avril, à la chapelle de la
Vierge ou à l’Accueil Paroissial avant le 11.

Les « équipiers » qui ont déjà
visité en binôme des services
paroissiaux ont partagé sur ce
qu’ils avaient pu vivre lors de ces
rencontres.
Puis l’équipe a réfléchi à la
constitution d’une équipe pour
préparer
la
prochaine
fête
paroissiale.

