Paroisse Catholique à Colombes

OSER PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC QUELLE SOCIETE CONSTRUISONS-NOUS POUR NOS ENFANTS?
Jour 1 : LUNDI 14 NOV. à la MAISON
DIOCESAINE de Nanterre ou MARDI 10 JANv.

Jour 2 : JEUDI 9 MARS à la MAISON DE
LA PAROLE (4 bis rue Hélène Loiret à Meudon)

de 9H15 A 17H
Cycle de deux journées animées par des
intervenantes qualifiées : une coach et
une comédienne, prendre confiance et
développer ses aptitudes à la prise de
parole face à divers auditoires.
http://diocese92.fr/prendre-la-parole-enpublic-15850

P ARCOURS S PIRITUEL
LES 7 ET 28 NOV. ET 12DEC. de 9h15 à
16h30 MAISON ST-FRANÇOIS-DE-SALES
1 Parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt

Cycle de trois lundis animés par un
père jésuite de Manrèse, pour entrer
dans le mouvement de la prière, relire
ce que vous vivez et discerner les
chemins ouverts par l’Esprit.
http://diocese92.fr/parcours-spirituel

LIVRE DE MGR AUPETIT
Tout est imaginable pour un soi-disant bonheur :
homme surhomme, enfant à volonté en fonction de
nos critères, personnes gênantes « abrégées ». Mais
peut-on tout faire sans limite ? En allant trop loin,
l’homme ne risque-t-il pas de perdre sa dignité humaine ? Mgr
Aupetit revient aux sources de ce qui fait notre être, notre
personne, notre vie. Il nous fait plonger dans l’histoire des
civilisations anciennes, la philosophie et le monde passionnant
des sciences d’aujourd’hui. En écho, il nous ouvre la Bible qui
s’avère en harmonie avec un grand nombre de réflexions des
hommes à travers les siècles. Il nous permet ainsi d’avoir les idées
claires pour construire la société de demain en vue d’un plein
épanouissement de l’homme. Editions du Moulin, 10 €
L’ H O M O S E X U A L I T E , P A R L O N S - E N , C O L L O Q U E
SAMEDI 5 NOV. DE 10H A 17H A LA MAISON DES FAMILLES

Un colloque ouvert à tous pour mettre des mots justes sur
cette réalité parfois déroutante. Il approchera l'expérience
des personnes homosexuelles sous trois angles : éthique,
psychologique et spirituel.
Inscription recommandée (30€ par personne, 50€ par couple)
www.maisondesfamilles92.com
Maison des familles 1 Parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Tél: 01 47 61 13 80 Tramway T2 arrêt Pont de Sèvres

RENCONTRE EUROPEENNE DE TAIZE EN LETTONIE 28 DECEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017
Une invitation pour les 18 à 35 ans à ce rassemblement œcuménique qui
réunit plusieurs dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle étape
du « pèlerinage de confiance sur la terre » commencé par frère Roger à la
fin des années 70.
Inscription en ligne avant le 6 novembre. Transport en avion - Tarif : 385€

A CCUEIL PAROISSIAL

St-Pierre-St-Paul

11, rue Beaurepaire
Du Lundi au Vendredi : 9h30-12h
Mardi , Mercredi et Jeudi : 16h30-18h15
Samedi : 10h-12h

St-Etienne-St-Henri
18, bd Marceau
Mercredi et Samedi : 10h-12h
A CCUEIL PAR UN PRETRE

(Question, discussion, confession)

St-Pierre-St-Paul
Mardi et Mercredi 17h à 19h

St-Etienne-St-Henri
Samedi de 10h à 11h

M E S SE S DOM INI CA LE S

Samedi à 10h30 à l!hôpital Louis Mourier,
à 18h30 à St-Pierre-St-Paul
Dimanche à 9h30 à St-Etienne-St-Henri
à 11h et 18h* à St-Pierre-St-Paul

MESSES EN SEMAINE à la Chapelle de la Vierge

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

Laudes : à 8h40 mardi, jeudi et vendredi
er
Adoration 1 vendredi du mois 9h30-10h30 et
Dimanche 16h30-17h40 (Chapelle de la Vierge)*
Mercredi 20h30-21h30 (St Etienne St Henri)*
Chemin de Croix : Vendredi 18h (Chapelle de la Vierge)
er
Rosaire : 1 Samedi 17h ; Chapelet : du Lundi au
Samedi 18h et Dimanche 10h15 (Chapelle de la
Vierge) ; Samedi à 10h30 (St Etienne St Henri)
Prière du Renouveau : jeudi 20h30, Chapelle
Prière des mères : mardi * 9h45 et 18h30, Chapelle

* Sauf vacances scolaires

Osons vivre avec Jésus la joie de la rencontre
n°77 > du 16 octobre au 5 novembre 2016
TOUSSAINT

Imprimante, photocopieur et duplicopieur

ANNEE DE LA Qu’ont en commun Anjezë Gonxhe
Bojaxhiu (1910-1997), Elisabeth Catez
MISERICORDE
(1880-1906) et Henri Grialou (1894Seul celui qui se
1967) ? Par le baptême, Dieu a
fait petit devant
imprimé en eux sa marque, de
le Seigneur peut
façon si profonde que rien ne peut ni
éprouver la
l’enlever ni l’effacer. Et ils l’ont pris eu
grandeur de sa
sérieux !
miséricorde.
Pape François – (16.09.2016)
Le
baptême
est
comparable au processus
CANONISATION que nous observons avec
un système d’impression :
A Rome, le
une imprimante à jet
16.10, le pape
d’encre
pour
un
François
exemplaire, un photocanonicopieur pour plusieurs ou
sera la
un duplicopieur pour un
bienheureuse
très grand nombre comme c’est le cas
Elisabeth de la
du
Bulletin
d’informations
Trinité (1880paroissiales (1100 exemplaires, sans
1906) qui était
compter la version envoyée par mail
carmélite au
Carmel de Dijon. à ceux qui le demandent*). Dans
tous les cas, le papier vierge entre
la machine où il subit un
@P O N T I F E X dans
processus irréversible. Et quelques
Pour vivre
instants après, la feuille sort avec un
heureux, il est texte et/ou une image imprimés sans
nécessaire de qu’il ne soit plus possible d’enlever
laisser tomber du papier ce qui a été imprimé. Si la
technique a beaucoup évolué ces
la rancune, la dernières décennies notamment pour
colère, la
les imprimantes d’ordinateur, en
violence et la passant de l’imprimante à aiguille au
laser en passant par le jet d’encre,
vengeance.
(Pape François cela n’a fait que renforcer le caractère

11.10.2016)

ineffaçable du document. Enfin, de
même que le papier est expulsé de la
machine, nous sommes envoyés comme
disciples-missionnaires.
Comme baptisés, nous sommes comme
cette feuille imprimée en haute qualité,
et même en couleurs, avec un très beau
rendu. Et même si le
processus est le même, il
y a ensuite des variantes
dans ce qui est imprimé.
Chaque feuille est unique
car si Dieu donne la
même grâce à tous, elle va
se développer différemment
selon
la
personnalité,
les événements, les choix, les appels reçus
en Eglise et les demandes faites en dehors.
C’est ce que nous rappelle la fête de la
Toussaint. Nous sommes tous appelés à
refléter une des facettes de l’Amour divin
sur terre. Pas moi seul(e). Mais chacun
selon la grâce qui se déploie jour après
jour avec les dons du St Esprit, à l’écoute
de la Parole, dans la prière, le service et la
vie avec d’autres. Et les canonisations de
Mère Térésa le 4 septembre, et d’Elisabeth
de la Trinité, carmélite de Dijon, le 16
octobre, et de tant d’autres, ou la
béatification du Père Marie-Eugène qui a
fondé l’institut Notre Dame de Vie
(Vénasque) le 19 novembre à Avignon,
sont des mises en lumière de ce qui était
méconnu.
P. Olivier Joncour

* Si vous souhaitez recevoir le BIP par mail, envoyez votre adresse à secretariat@colombes.diocese92.fr

St Pierre St Paul 11, rue Beaurepaire 01.42.42.14.51 contact@colombes.diocese92.fr • www.colombes.diocese92.fr
St Etienne St Henri 18, bd Marceau 01.42.42.31.52 chapelle-st-etienne@colombes.diocese92.fr

AGENDA

PAROISSIAL

• 15-16.10 : Stand Librairie avant et après les messes à St Pierre St Paul.
• 16.10 : 11h, Graine de Parole à St Pierre St Paul • Festival de la Fraternité de 10h
à 17h à l’Institution Jeanne d’Arc (9 bd de Valmy).

• 27-30.10 : 43 lycéens de l’aumônerie à Taizé avec 7 animateurs et le P. Olivier.
• 1.11 : Toussaint (cf. encadré)
• 5-6.11 : Lancement de la chaine de prière paroissiale pour les vocations (cf. p.3)
• 5.11 : 10h, Petit KT à la Chapelle de la Vierge.
• 6.11 : Messes en famille : 9h30, à St Etienne St Henri,11h à St Pierre St Paul.
• 8.11 : 20h30, Réunion de l’EAP
• 12.11 : 18h30,, Confirmation de 55 jeunes colombiens à St Pierre St Paul.
1er novembre

Fête de la Toussaint PAS DE MESSE ANTICIPE
ANTICIPEE LE 31 OCTOBRE

Messe à 9h30 à St Etienne St Henri - Messes à 11h et 18h à St Pierre St Paul

Femmes croyantes, femmes engagées ... une place dans l'Eglise?
JEUDI 17 NOVEMBRE

10H30 - 12H CHAPELLE DE LA VIERGE (St Pierre St Paul)
20H45 - 22H30 CRYPTE (St Pierre St Paul)

Mettez vos talents au service de la Paroisse !
Notre communauté chrétienne a besoin de chacun
de ses membres pour vivre ! Vous avez forcément
un talent personnel à partager et nous avons besoin
de votre participation !
Vous trouverez dans votre église un questionnaire « Bienvenue dans notre
paroisse » qui nous permettra de faire mieux connaissance. Vous pouvez également
répondre à ce questionnaire en ligne
Ouvrir l’église, visiter les personnes âgées, accueillir les familles qui demandent le
baptême, préparer les sacrements, animer une équipe de catéchisme, accompagner
les catéchumènes, chanter, décorer l’église, soutenir
les familles en deuil, aider à la préparation des
M ESSE POUR LES D EFUNTS
évènements paroissiaux…
LE MERCREDI 2 NOV. A 19H
N’hésitez pas à participer au sein d’une équipe, d’un
A L’EGLISE ST PIERRE ST PAUL
groupe, d’un service paroissial. Votre engagement,
Le 2 novembre
novembre, les vivants
aussi modeste soit-il, est utile et fécond !

Boucle magnétique
à St Pierre St Paul.
Mettre sur « T »
pendant la messe.
aux paroissiens
venus
lessiver
et repeindre les
bureaux d'accueil de St
Etienne St Henri.

P ROCLAMER LA P AROLE
SAMEDI

26.11

DE 9H A 12H, à St Pierre St Paul

Formation pour lire la
Parole de Dieu pendant
la messe.
liturgiecolombes.diocese92.fr

Une proposition similaire sera
faite aux enfants (8 ans et plus).
Contact :
secretariat@colombes.diocese92.fr

prient pour les défunts.
Cette
prière
est
le
témoignage
de
notre
affection.
Des veilleuses* sont à
votre disposition à la
chapelle et dans l’église
pour être allumées et
laissées sur la tombe de
ceux qui vous
sont chers. Elles témoignent
de notre Foi et notre
Espérance en la Résurrection.
*(Offrande de 5 €)

LA PAROISSE S’ENGAGE A PRIER
POUR LES VOCATIONS

CHANTIER MAISON PAROISSIALE

SAINT JEAN PAUL II

Le service des vocations, avec le soutien Le plafond-plancher de la grande
de Mgr Aupetit, a lancé une « valise salle a été en grande partie démoli.
vocations » comprenant un livret de
prière, un mode d’emploi, une icône, une
bougie, un dizainier et des revues
Vocations. Toutes les semaines à la fin
de la messe dominicale, le
e prêtre la
transmettra à la personne ou à la famille
suivante préalablement inscrit. Une
occasion d’en parler et de prier en famille.
famille
Concrètement, pendant
cette semaine, vous
serez invité à prier
chaque jour en suivant
la progression proposée, pendant le temps
que vous pourrez. Vous
êtes invité à vivre
cette prière avec des
personnes de votre
oisins, amis…)
entourage (famille, voisins,
La première valise de prière pour les
vocations arrive les 5-6 NOVEMBRE dans
notre Paroisse. Trois seront mises à
disposition à St Pierre St Paul ( Messe
de 18h30 le samedi, et deux pour
11h le dimanche ( inscription cahier
dans l’église inscription en ligne),
ligne
une ( , inscription sur cahier dans la
Chapelle) à St Etienne St Henri.

Pour s’inscrire :
valise-vocations@colombes.diocese92.fr
vocations@colombes.diocese92.fr

Prière pour les défunts (tradition byzantine)
« Dieu des esprits et de toute chair, qui as foulé au
pied la mort, qui as réduit le diable à néant et qui
as donné ta vie au monde ; donne toi-même,
même,
Seigneur, à l’âme de ton serviteur défunt N.
le repos dans un lieu lumineux,
verdoyant et frais, loin de la souffrance,
de la douleur et des gémissements.
Que le Dieu bon et miséricordieux lui
pardonne tous ses péchés commis en
parole, par action et en pensée.
Parce qu’il n’existe pas d’homme qui
vive et qui ne pèche pas ;

OUVRIR SES PORTES A UN REFUGIE
En mai 2014 (BIP n°41), des
paroissiens, parmi d’autres colombiens, témoignaient de l’accueil d’un
réfugié dans leur maison avec JRS
(Jesuite Refugee Service). L’accueil des
réfugiés est toujours d’une grande
actualité. Face à la situation de
manque d’hébergement pour les
demandeurs d’asile, JRS France
propose un accueil chaleureux dans
un cadre qui le rend possible :
proposer à des familles d’accueillir
chez eux un demandeur d’asile
pendant 4 à 6 semaines.
Il
est également accompagné par un
tuteur lors des rendez-vous amicaux
une fois par semaine. Le demandeur
d’asile continuera à trouver auprès
des associations partenaires ce dont
il a besoin pour poursuivre ses
démarches administratives.
Tous se retrouvent régulièrement
pour échanger sur les meilleures
modalités de leur accueil et l’enrichissement réciproque que permet
cette hospitalité.
Pour plus d’informations :
www.jrsfrance.org/welcome-en-france
toi seul es sans péché, ta justice est justice pour
les siècles et ta parole est vérité. Ô Christ notre
Dieu, puisque tu es la Résurrection,
la vie et le repos de ton serviteur défunt N.,
nous te rendons grâce avec ton
Père incréé et avec ton Esprit très
saint, bon et vivifiant, aujourd’hui
et pour les siècles des siècles.
Amen.
Qu’il repose en paix. Amen. »
(Abrégé du Catéchisme de l’Église
catholique, Appendice)

