Paroisse Catholique à Colombes

PRIERE ET PENITENCE POUR LES VICTIMES D’ABUS SEXUEL LE 7 NOVEMBRE A LOURDES
La Conférence des Évêques de France a décidé d’une journée de prière et de
jeûne pour les victimes d’agressions sexuelles, au cours de la prochaine
Assemblée plénière de Lourdes (du 4 au 9 novembre). Cette démarche
spirituelle est d’abord une prière pour les victimes ; elle est aussi une demande
de pardon pour les fautes commises par les membres du clergé et une prière
pour que les acteurs de l’Église aient une conscience toujours plus vive de leur
responsabilité à l’égard des personnes qui leur sont confiées. Les fidèles qui le
souhaitent pourront s’associer à cette démarche des évêques.
Dans le Diocèse de Nanterre, une cellule d’écoute et d’accompagnement des
victimes d’abus sexuels peut être contactée par mail à l'adresse :
ecoutevictime@diocese92.fr

En vue des élections de 2017 : « Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique ».

Pastorale de la Santé , regards croisés

L’ ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES EN FIN DE VIE

A partir de ce texte, les évêques nous invitent
à prendre la parole, à échanger, y compris avec
des non-chrétiens, sur les enjeux de notre vie
en société. Pour eux, les vraies solutions aux
problèmes profonds de notre époque ne
viendront pas d’abord de l’économie et de la
MAISON DIOCESAINE (85 RUE DE SURESNES – finance, si importantes soient-elles, ni des
postures et gesticulations de quelques uns.
NANTERRE)
Elles viendront de cette écoute personnelle et
► Inscriptions : 01 41 38 12 53
collective des besoins profonds de l’homme…et
pastorale.sante@diocese92.fr
de l’engagement de tous. 4€, en librairie
Un médecin en soins palliatifs, une
théologienne, une bénévole d’accompagnement et une religieuse
nous éclairent sur la fin de vie.
MARDI 29 NOV. DE 9H30 A 16H A LA

ème

91

session nationale

Semaines Sociales de France
LES 19 ET 20 NOVEMBRE
Paris Event Center, Porte de la Villette.

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

MESSES

DOMINICALES

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

E N S E M A I N E 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°78 > du 6 au 26 novembre 2016
TEMPS
ORDINAIRE
ANNEE DE LA
MISERICORDE
La miséricorde de
Dieu est en
croissance
continuelle. Dieu
ne se fatigue
jamais de
l’exprimer.
Pape François – (02.04.2016)

Un sac en tissu
qui porte haut les
couleurs de notre
vision paroissiale
a été réalisé.
Vous pouvez
vous le procurer
à l’accueil au prix
de 2€.

@P O N T I F E X
La vie
chrétienne est
un chemin. Ce
n’est pas un
chemin triste
mais joyeux.
(Pape François
3.11.2016)

Hisse, et haut !
Ce 6 novembre, 29 marins sont
partis des Sables d’Olonne pour
faire le tour du monde à la voile en
solitaire pour le VIII° Vendée
Globe. 7 bateaux sont équipés de
foils (des patins sous la coque) qui
font
se
soulever le
bateau audessus de
l’eau à partir
d’une certaine vitesse
du
vent.
Comme il y
a moins de frottement avec l’eau,
et donc moins de résistance, ce
dispositif permet d’aller plus vite,
jusqu’à 3 km/h, soit 70 km par jour !
Même s’il est aidé par la
technologie – pilote automatique,
GPS, prévisions de la météo
marine, … - le skipper reste à la
barre, maître à bord des choix
tactiques et ultime exécutant de
manœuvres à réaliser pour hisser
ou non des voiles, … Il n’est pas à
l’abri d’une pièce qui casse, d’une
voile qui se déchire, d’un objet
flottant qui perce la coque, …
Dans la vie chrétienne, le
Seigneur ‘équipe’ les baptisés de
foils pour leur permettre de
prendre de la hauteur à partir du
moment où ils laissent davantage
l’Esprit Saint souffler et vivre la
mission qu’il leur confie plus
particulièrement.

Comme tous les autres, ils peuvent
connaître des courants contraires,
des tentations pour s’arrêter dans
une île qui leur ferait oublier leur
destination finale, ou des obstacles.
Et Dieu sait s’il y en a aujourd’hui !
Cependant,
une force qui
ne vient pas
de la terre
porte
tout
baptisé, c’est
celle du Souffle
divin que le
Père donne
pour vivre dans nos engagements,
dans notre travail, dans nos relations,
dans les situations difficiles ou qui sont
encore loin de l’idéal évangélique. Mais
le plus important est d’être en
chemin, d’entrer dans un processus
de transformation initié et dirigé avec
patience et habileté avec le Christ
Jésus qui montre le chemin,
encourage, corrige, relève, fortifie, …
C’est un chemin fait de rencontres,
avec des méandres, où Dieu nous
remet dans la bonne direction lorsque
nous nous perdons. Il se fait nourriture
par sa Parole et le Pain de Vie, Il donne
de parler de Lui avec joie, Il change le
quotidien et donne des raisons de vivre
et d’espérer malgré le contexte difficile.
Notre vie n’est plus la même.
P. Olivier Joncour, curé
Pour aller plus loin, lire la lettre du Pape
François au Cardinal Ouellet : Les laïcs,
messagers de l’Evangile.

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

• 6.11 : 15h, Ciné-kids pour les 4-10 ans à St Etienne St Henri (voir ci-dessous)
• 8.11 : 20h30, Réunion de l’EAP
• 12.11 : Début de la visitation de Ste Geneviève • 18h30,, Confirmation de 55 jeunes
Colombiens à St Pierre St Paul par Mgr Aupetit.
• 1511 : 20h45, Conseil économique commun de St-Pierre St-Paul
Paul et St
St-Etienne St-Henri

• 17.11 : Questions essentielles (voir ci-dessous)
• 19.11 : 19h30, Nuit de prière et d’adoration à St-Pierre St-Paul
Paul (voir p. 3)
• 20.11 : Clôture Année de la Miséricorde 9h30, Mgr Aupetit rencontre des jeunes
confirmands du 92 à la crypte de St-Pierre St-Paul • Eveil à la foi : 9h30, à St Etienne St
Henri, 11h à St Pierre St Paul.
• 21.11 : 20h30, Réunion de l’ELA de St-Etienne St-Henri

• 23.11 : 20h30, Veillée et nuit de prière à St-Etienne St-Henri (voir
voir p. 3)
• 26.11 : de 9h à 12h,, Formation à la proclamation de la Parole de Dieu à St Pierre St
Paul (ouvert à tous les adultes).

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)
@ParoisseStPPEH La Paroisse est désormais présente sur twitter
twitter. Suivez-nous !

Ciné Kids St Etienne St Henri
DIMANCHE 6 NOV. 15-17H

« Fatima, le jour du soleil dansant »
Pour les 4-10 ans, projection
d’un film sur les apparitions
de la Vierge Marie à Fatima,
suivi d'une discussion en lien
avec le film et d'un goûter.

Missel des dimanches 2017
Le Missel des dimanches est
à votre disposition à l’accueil
paroissial de St Pierre St Paul

(9€)

Banque Alimentaire
Pour participer à la collecte
de la banque alimentaire, les
25 et 26.11, inscrivez-vous auprès de la Fraternité St Vincent
de Paul. Tel : 01 47 81 77 00.

PROCLAMER LA PAROLE
SAMEDI 26.11
DE 9H A 12H,

A PERO DES PERES
JEUDI 24 NOVEMBRE A 20H

Une rencontre entre hommes autour
d’un verre et de charcuterie et
A ST PIERRE ST PAUL
fromages ppour échanger sur la
Formation pour lire
question de l’autorité et de la confiance
la Parole de Dieu.
accordée à nos enfants
enfants.
liturgiecolombes.diocese92.fr "Papa, c’est injuste, pourquoi tu ne me
Une proposition similaire
laisses pas faire ce que je veux ?
sera faite aux enfants (8 ans Tu ne me fais pas confiance, c’est ça ?"
et plus).
360 rue Gabriel Péri à Colombes.
liturgie@colombes.diocese92.fr

(Contourner l’église du Sacré-Cœur).

Tract d’inscription dans l’église Participation libre, s’inscrire sur
et à l’accueil paroissial.
adp.colombes@gmail.com

† LIONEL DANJOU
Le 2 novembre a eu lieu la célébration des
obsèques de Lionel Danjou qui a été très
engagé dans notre paroisse au sein de l'équipe
Deuil & Foi,, et au niveau diocésain dans le
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR). Nous
prions pour lui et sa famille
famille.

VISITATION DE LA STATUE DE
SAINTE GENEVIEVE, PATRONNE DE
NOTRE DIOCESE

CHANTIER MAISON PAROISSIALE

SAINT JEAN PAUL II

• L'Equipe Valmy a appris mi-octobre que l'entreprise de gros

œuvre Molinaro avait déposé son bilan et que le Tribunal de
Dans le cadre des 50 ans du
Commerce avait prononcé sa liquidation judiciaire. Depuis,
diocèse,
la
reproduction
l’architecte est en relation avec d’autres entreprises pour
d’une statue
de
Ste
terminer la destruction du plancher du 1° étage, poser les
Geneviève circule de paroisse
poutres du nouveau plafond-plancher et aménager la cour et
en paroisse. Transmise par le
le cloître. Le Chantier va prendre un peu de retard.
Sacré-Cœur, elle arrivera le
•
Le Prix "Chantiers du Cardinal" 2016 dans le cadre du
samedi 12.11, à St Pierre St
Grand Prix Pèlerin du Patrimoine a été remis le 3
Paul, au cours de la messe de
novembre dans le cadre prestigieux du musée du Quai
18h30 et sera dans notre
Branly. Il a récompensé la création et la réalisation du
Paroisse jusqu’au 26.11. Les
mobilier liturgique (autel, ambon, croix du chœur et
différents groupes et services paroissiaux
tabernacle) de l'oratoire de la Maison paroissiale St Jeanont été invités à accueillir Ste Geneviève
Paul II. Parmi les 8 projets présentés au jury, c'est Bruno de
pour une rencontre (cf. planning en ligne).
Maistre qui a été récompensé. (Voir les photos sur le site).
Deux nuits de prière seront également
Ce prix est d'un montant de 10.000 € auxquels la paroisse a
proposées :
ajouté 5.000 €.
à ST PIERRE ST PAUL, du 19.11 à 19h30
(après la messe), au 20.11 à 8h30, à la
CHOS DE L
DES ET SEPTEMBRE
Chapelle de la Vierge pour rendre grâce
pour l’année de la Miséricorde, les 50
• Lecture et partage autour du chapitre 8 de
ans et les missions dans notre Diocèse.
A ST-ETIENNE ST-HENRI, du 23.11 à l’exhortation apostolique « La joie de l’Amour ».
20h30 au 24.11 à 6h30, veillée de prière • Un parcours Alpha va se mettre en place dans
notre Paroisse.
suivie d’une nuit d’adoration pour rendre • Gisèle Enguelé-Ottou arrive au terme de sa
grâce pour les 80 ans de la Chapelle, les mission pour l’EAP. Nous la remercions pour son
50 ans et les missions dans notre engagement. Inès Atto qui a été appelée à
rejoindre l’EAP a accepté.
Diocèse.
Pour faire mieux connaissance avec Ste • Partage sur l’évangile de L’homme riche et
19
Geneviève et vous aider à prier, Lazare (Lc 16, 19-31)
•
Partage
sur
l’actualité
internationale.
différents objets et livres sont proposés à
la vente par le Diocèse et seront • Echos :
Présentation
Pré
des 5 essentiels dans les groupes
disponibles à la sortie des messes et à paroissiaux.
l’accueil paroissial : Bracelet (3€), Comité de pilotage pour la conversion
Bougies (2,50€ et 8€), BD sur Ste pastorale
Questionnaire « Attentes et besoins des
Geneviève (14,15€), Petite vie de Ste C
».
Geneviève (9,50€), Sainte Geneviève, Colombiens
Questionnaire « Mettre ses talents au
Présentation des 6 bas-reliefs qui service de l’Eglise »
entourent la statue (5€).
• Festival de la Fraternité du 16 octobre.
Des signets sont mis à votre • Partage
sur
la
rencontre
diocésaine
disposition dans l’église.
« Dynamiques territoriales » le 8 octobre.

E

’EAP

11 22

PARTAGER LA PAROLE « Osons vivre avec Jésus la joie de la rencontre »
JEUDI 24 NOVEMBRE A 20H30 A ST-PIERRE ST-PAUL, célébration de lancement de la 13ème saison de
Partager la Parole. Cette année, en lien avec la vision de notre Paroisse, les textes médités porteront sur
des rencontres, puisées dans toutes les écritures. Tract d’inscription dans l’église et à l’accueil paroissial.
Contact : Gérard Gorthcinsky
nsky (06 07 08 46 25 gerard.gorthcinsky@colombes.diocese92.fr) Myriam
Jouglet (01 47 82 95 09 myrjoug@free.fr)

