A RTISANAT MONASTIQUE
« Le bel et bien faire des monastères » est
exposé au Pavillon des fêtes de LevalloisPerret (Place de Verdun) le mercredi 21,
jeudi 22, vendredi 23 mai de 11h à 19h.

pour tous les Franciliens autour de leurs
évêques : retrouvons
etrouvons notre nouvel évêque,
Mgr Michel Aupetit !
Epicerie fine, produits diététiques et bio, arts de la
20h, Rendez-vous,
table, parfumerie, maroquinerie, linge ancien,
pour les pèlerins
vêtements d’enfants, cadeaux de naissance, cortège
du diocèse de
de mariage, art religieux… www.artisanatmonastique.com
Nanterre à l’Église
Saint-Gervais - Place
ENEVOLAT DE COMPETENCE
Saint Gervais - 75004
Paris. Métro ligne 1,
L’Évêché de Nanterre recherche un bénévole pour son
Hôtel-de-Ville
service Assurances pour assurer une permanence un
20h30-21h,
Marche
méditative
vers Notrejour par semaine à la Maison diocésaine.
Missions : surveillance des polices en place, conseil aux Dame de Paris.
21h - 22h, à Notre-Dame
Dame de Paris,
paroisses, relations avec le courtier, gestion des
Proclamation de l’Évangile et homélie du
sinistres.
cardinal André Vingt
Vingt-Trois, litanie
Pour prendre contact ou pour plus d’informations :
d’intercession et prière d’engagement.

B

anne.charruau@92.catholique.fr

INSTITUT D’ETUDES RELIGIEUSES:
Des études en Eglise pour goûter la joie de croire
Venez, lundi 5 mai 2014, de 9h15 à 17h
Testez 3 cours de 1ère année
et participez à un échange
avec la direction.
Décidez ! ...de vous inscrire pour suivre des
études.
Pour plus d’info ou s’inscrire à la journée :
ier@icp.fr - www.icp.fr/ier
IER – 21 rue d’Assas 75006 Paris - 01 44 39 52 85

A CCUEIL PAROISSIAL

@ St-Pierre-St-Paul
11, rue Beaurepaire

Lundi -Vendredi : 9h30-12h00,
Samedi : 10h-12h
Lundi-Mercredi-Vendredi : 15h30-18h15,
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 : 16h30-18h15
SESH : Samedi : 10h-12h*
* Sauf pendant les vacances scolaires

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

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE
LUNDI 5 MAI 2014

FONDATION STE GENEVIEVE
La Fondation Ste-Geneviève
Geneviève encourage et développe
des projets en matière de solidarité, d’éducation et de
culture soutenue par l’Eglise Catholique dans les Hauts
Hautsde-Seine. La volonté de placer l’option préférentielle
pour les plus pauvres et la lutte pour la justice au
cœur de nos vies figure en tête des cinq orient
orientations
majeures du Diocèse de Nanterre. Tous les Catholiques
sont invités à contribuer au rayonnement et à l’action
de cette fondation en adressant un don à Fondation SteGeneviève 85, rue de Suresnes 92000 Nanterre ou en
ligne http://www.fondationsaintege
http://www.fondationsaintegenevieve.org/Faire-un-Don.

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

Messes en semaine à St-Pierre-St-Paul
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RASSEMBLEMENT
DIOCESAIN 15 JUIN
Inscrivez-vous !
______________________________

JEAN-PAUL II
JEAN XXIII
Ils sont proclamés
Saints ! (27 avril)
"Nous ne sommes pas
sur terre dans le but
de monter la garde sur
les tombes des
apôtres, des saints et
des héros, mais pour
marcher sur leurs
traces." (Jean XXIII)
______________________________

MOIS DE
MARIE
Chapelet chaque
jour (sauf dimanche)
à 18h, dimanche à
10h15, avant la
messe (Chapelle de la
Vierge), le samedi à
10h30 à St-EtienneSt-Henri.
______________________________

TEMOIGNAGE Ouvrir
sa porte à un réfugié (P.3)
_______________________________

LIKEZ !
La paroisse
est sur Facebook.
Rejoignez-nous !
_______________________________

Mardi 21h-22h*
22h* & 1er Vendredi 9h30-10h30
Rosaire : 1er Samedi 17h ; Chapelet : L-MM-J-V-S 18h, Dimanche
imanche 1
10h15 (chapelle de la
Vierge) ; Samedi à 10h30 à St Etienne

« Venez et voyez !
L’Amour est plus
fort, l’Amour donne
la vie, l’Amour fait
fleurir l’espérance
dans le désert ! »
Bénédiction Urbi et Orbi

Prière du Renouveau : jeudi 20h30

(Pape François) 20.04.14

Mardi, Jeudi, V
Vendredi à 9h,
Mercredi
ercredi à 18h30

Adoration du Saint
Saint-Sacrement

Prière des mères : mardi 9h35 au 20 bd de
er
Valmy; 1 mardi : 20h30
20h30-21h chapelle Vierge

Approfondissement pour le temps pascal
Dimanche 27 avril, l’Eglise reconnaît
la sainteté de deux papes : Jean XXIII
(1958-1963), qui a convoqué le Concile
Vatican II et voulu la « Paix sur terre »,
et Jean-Paul
Paul II (1978-2005),
(1978
l’infatigable
voyageur qui a fait de beaux cadeaux
à l’Eglise : les JMJ, la théologie du corps,
corps
la reconnaissance de nombreux saints, …
Profitons de cette occasion pour lire un
des nombreux livres qui sont publiés actuellement.
Quand l’Eglise reconnaît la sainteté d’un de ses membres,
elle ne dit pas qu’il est parfait en tout, ni qu’il est devenu saint
depuis sa mort. C’est de son vivant, à travers sa vie, dans
ses paroles, ses actes et sa manière d’aimer le Seigneur et
son prochain qu’il a laissé l’Esprit de Dieu, l’éclairer de sa
Lumière et le transformer. Avec ses limites et ses faiblesses,
et aussi ses péchés pour lesquels il demandait pardon. C’est
l’Esprit-Saint
Saint qui est le grand artisan et artiste de la sainteté.
Cet appel
ppel à la sainteté a été remis en valeur par le Concile
Vatican II au point d’y consacrer un chapitre (le 5) du grand
texte sur l’Eglise (LG 39-42)
39
: « l’appel universel à la sainteté
dans l’Eglise ». Y sont développés les formes multiples et les
moyens de la sainteté : une manière de vivre entre nous, mais
aussi de regarder vers les autres et d’agir avec eux.
Jean-Paul
Paul II a mis en valeur cet aspect du Concile en
béatifiant et canonisant plus de baptisés que tous ses
prédécesseurs réunis, voulant souligner
soulign
que ce n’est pas
réservé aux papes (!), ni aux évêques, prêtres, religieux et
religieuses. « Les disciples du Christ sont véritablement
devenus dans le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de
la nature divine et, par conséquent, réellement saints.
sain
Cette
sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de
Dieu, la conserver et l’achever par leur vie. » (LG 40).

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

27.04 • Quête impérée pour les prêtres âgés.
2.05 • Adoration du Saint-Sacrement à 9h30 à la Chapelle de la Vierge.
3.05 • Rosaire à 17h avec le groupe du rosaire à la Chapelle de la Vierge.
4.05 : • Vente de gâteaux par les jeunes de 13 à 18 ans de la Frat St
St-Vincent de Paul pour une
sortie à la fin des messes de St-Etienne-St-Henri et St-Pierre-St-Paul.
Paul. • Accueil et installation
canonique de Mgr Michel Aupetit à la cathédrale
athédrale Ste Geneviève de Nanterre à 15h30. • Messe de
retour de Frat et demandes de baptême à 18h à St-Pierre-St-Paul.
11.05 : • Première des communions pour les enfants du catéchisme et éveil à la foi à 11h à StPierre-St-Paul.
14.05 : • Pèlerinage des pères de famille : présentation et informations à 20h45 (voir ci-dessous).
15.05 : • Réunion de l’EAP à 20h45. • Conférence des AFC « Quelle morale pour l’école
d’aujourd’hui » par Thibaud Collin philosophe dans la salle de Ste-Marie
Marie-des-Vallées (13 rue Pierre
Virol) à 20h30.
17.05 : • Catéchèse spécialisée pour adultes handicapés à 9h30 au Centre Paroissial • 18h30
Messe de profession de foi à St-Pierre-St-Paul.
18.05 : • Quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations.• Première des communions
pour les enfants du catéchisme et éveil à la foi à 9h30 à St-Etienne-St-Henri.
Henri.
21.05 : Réunion du Conseil Economique
22.05 : • Questions essentielles : Rebondir après… ? à 15h et 20h45 au Centre
Paroissial de Valmy.

GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN
LE 15 JUIN A RUEIL-MALMAISON !
Autour de Mgr Michel Aupetit, notre nouvel évêque, nous sommes
invités à participer petits et grands à ce grand rassemblement
qui conclut l’Année de la Foi !
Pendant la messe, 2 prêtres seront ordonnés.
Départ en car depuis Colombes ! Inscrivez-vous dès maintenant
auprès de l’accueil paroissial ou secretariat@catho92-colombes.cef.fr.
Exceptionnellement ce jour là, une seule messe sera
célébrée à 10h pour notre paroisse, à St-Pierre-St-Paul.

P ELERINAGE DES
P ERES DE FAMILLE

« AIDER C DAR »

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

A TELIER MARIONNETTES
Les AFC de Colombes proposent un
atelier marionnettes sur le thème de
Pâques pour les enfants de 5 à 10
ans le samedi 17 mai 2014 de 14h à
17h dans la salle de St-Etienne-StHenri. De 14h à 16h : atelier
Marionnettes et de 16h à 17h :
goûter et présentation des scénettes
avec les parents et frères et sœurs.

Les lycéens de l’Aumônerie
s’occupent
du
nettoyage
intérieur de votre voiture Pour 5
€ ou plus évidemment ☺ afin de
collecter des fonds en faveur
des projets de développement
joie à la source du Sauveur ». au Brésil dans les bidonvilles de
Une réunion est prévue le 14 Salvador de Bahia par la Participation : 3 € (adhérents AFC) / 5€
(non adhérents)
adhérents), Forfait « famille » (quel
au Fidesco.
mai
à
20h45

Du 4 au 6 juillet, les pères de
famille prendront la route de
Vézelay pour un pèlerinage
sur le thème « Puisons avec

Centre Paroissial pour tous
les futurs, jeunes et moins
jeunes papas, grand-pères qui
souhaiteraient y participer.
Contact : ppdf.colombes@gmail.com

Les samedi 17 mai et que soit le nombre d’enfants) : 5 €
Dimanche 18 mai de 10h30 à (adhérents AFC) / 8 € (non adhérents)
13h sur le parking du 20 Inscription ( AFC de Colombes) :

Boulevard Valmy. Inscrivez-vous: ! chantiers.afc.colombes@gmail.fr
isabelleschun@gmail.com avant le Clotilde de Roquancourt : 06 14 83 22 31
12 mai et vous recevrez toutes
Nombre de places limitées
les modalités de participation.

OUVRIR SA PORTE A UN REFUGIE
Le pape François a eu des paroles fortes lors de sa visite à Lampedusa
en juillet 2013 sur l'accueil des migrants et des réfugiés. Ces derniers
mois, trois familles colombiennes ont accueilli un réfugié pendant un
mois chez elle. L'une d'elle témoigne :
Il y a quelques mois, des amis
de la Paroisse nous ont parlé
d'une association (JRS Jesuite Refugees Services)
qui permet à des familles
d'accueillir pendant une courte
durée un demandeur d'asile
plusieurs fois dans l'année.
Assez séduits par cette idée,
nous en avons parlé à nos
enfants qui étaient réticents.
Un soir, nous leur avons
montré un reportage qui
retraçait le parcours de
réfugiés
afghans
et
camerounais pour arriver en
France. Un de nos enfants
nous a dit alors: "Alors là, on
n'a pas le choix !" Une de
nos filles a proposé de lui
prêter sa chambre et d’aller
dormir avec sa sœur.
Nous avons ainsi accueilli un
jeune guinéen de 28 ans.
Boubacar
a
apporté
beaucoup de joie à la
maison, nous étions toujours
très heureux de le retrouver le
soir.
Nous avons aussi partagé

quelques angoisses : Un soir,
il est parti en plein hiver, dormir
à la Préfecture de Bobigny pour
être prêt à 6h du matin pour
renouveler ses papiers.
Avec lui, nous avons appris
à ne pas poser trop de
questions,, à ne pas tout savoir
(il était très discret sur son
passé), à ne pas tout maîtriser
(nous ne comprenions pas
pour quoi il ne prenait pas de
cours de français puis nous
avons fini par comprendre qu'il
n'était pas prêt, qu'il fallait
encore du temps pour digérer
son passé).
Il nous a permis d'avoir un
autre
regard
sur
les
demandeurs d'asile, et nous a
aidés à prendre conscience
des risques pris par ces
personnes pour simplement
vivre.
Boubacar est parti depuis deux
mois. Nous attendons le
prochain avec impatience...
En espérant que ces quelque
lignes vous donneront envie de
vivre cette riche expérience
humaine. N'ayez pas peur,
portés
par
JRS,
c'est
étonnement facile...

Ludovic et Bénédicte Petelle
Contact : Caroline Saint-Bonnet caroline.jrsfrance@gmail.com
jrsfrance@gmail.com
06.95.02.07.07 http://www.jrsfrance.org/le-projet-welcome
welcome-de-jrs-france/

Tous enfants d’un même Père

FRAT DES LYCEENS A LOURDES
Tout d'abord, le Frat c'est un magnifique
rassemblement de 10000 lycéens d'Ile de
France où l'on fait plein de rencontres. Ce
qui rend ce rassemblement si magnifique
c'est la foi que chacun porte dans son
cœur et la manière dont chacun la
transmet : que ce soit par des louanges,
des prières ou des témoignages, mais
aussi durant les temps d'échange en
groupe. Tous ces jeunes nous
prouvent bien que Dieu existe
réellement et que ce n'est pas un mythe,
alors ça nous donne la force d'avancer
dans notre foi avec détermination, joie
et confiance.
Le Frat c'est aussi l'endroit parfait pour se
retrouver et être en paix avec soi-même
afin de rentrer
chez soi
serein. Le

Frat c'est
une expérience
à vivre !
Elisabeth

Janv – mars 2014

• Nous avons accueilli dans l’Eglise par le baptême : Igor BARBOSA SEMEDO, Maëna BARDOU,
Ilena CHALANCONGO, Gabriel DENANTES, Morgane DUBOIS, Antonia-Gean
Antonia
GREMILLON, Flore JEAN,
Florence JEAN, Frantz VALERY, Alex JEAN, Raphaël KHAZZANI, Juliette MECKER, Clémentine PORTRON,
Simon SAGNA, Suzanne SELLERON,, Solveig LAUBIE, Philippe YOVCHEV-MONCHY,
YOVCHEV
Kellian SONG MBOM
BRUNEVAL, Lena LE DOARÉ, Maïlan LEDOUX, Lauryn-Carla
Lauryn
BETJOL, Lucie KERGANOU, Benjamin RUFFINDECLERCQ, Eloane CHARRETOUR, Emilie LORCIN, Raphaël BRULÉ, Alexis LOPES-ARRAULT.
LOPES
• Nous avons accompagné dans l’espérance de la résurrection le décès
déc de William
FERCKEN, Geneviève RIHOUET, Pierre BERTHOLOM, Marcienne GOMEZ, Jacques LOMBARDI, Andrée
PACAUD, Pétronille SCHISSANO, Patrice SABOTIER, Léa VILLARD, Yvonne PERRON, Ayden ADELLE,
ADELLE Hélène
BOURGENOT, Bernard GODEAU, Gilles AULAIRE, Ginette ROUILLARD, Jeanine JOINY, Paulette OFFREDO,
Jean FRAYSSINET, Renée DE SMEDT, Germaine BOILLARD, François de VANSSAY de BLANOUS, Daniel
GOARNIGOU, Inès BARATTI, Lydie MASSOL, Georges CAUBET, Claude GARY, Jacqueline VIMARD, Sébastien
POMMIER, Marie DELARUE, Guy LEPELTIER, Antonio Ribero de MACEDO .

