La fleur de l’âge

Forum Wahoo ! L’amour humain dans le plan de Dieu

Exposition en hommage aux martyrs

SAMEDI 28 (9H) - DIMANCHE 29 JANVIER (17H30)
STE MARIE DES VALLLEES (13 RUE PIERRE VIROL COLOMBES)
C’est un week-end ouvert à tous les + de 18 ans, pour
redécouvrir le plan de Dieu sur l’amour humain
humain, à la
lumière de la Théologie du corps selon saint Jean
Jean-Paul II.
En vue de quoi suis-je
je un homme, une femme? Quel est le
sens de mon corps, de laa sexualité humaine? Quelle est
ma raison d’être ? Ce forum alterne enseignements,
témoignages, temps de partage, ateliers, temps de
questions/réponses et temps de prière.
Tarif : 20 € / individuel 30 € / couple 10 € / étudiants et
consacrés. Garderie proposée.
Inscriptions. http://stusmv.diocese92.fr/forum
http://stusmv.diocese92.fr/forum-wahou/
forumwahou.stusmv@gmail.com

JUSQU’AU 27 JANVIER 2017
ND DE PENTECOTE (LA DEFENSE)

L’exposition La fleur de l’âge, à pas de géant
vers l’éternité, jeunes témoins du XXème siècle

présente une vingtaine de portraits de jeunes
martyrs du siècle passé. Elle se concentre sur des
témoins et martyrs n’ayant pas plus de 33 ans. En
mourant comme les premiers chrétiens, cette
merveilleuse jeunesse fait germer chaque fois un
printemps nouveau.
« Le sang des martyrs est semence de chrétiens ».

Du lundi au vendredi : 8 h - 18 h 30
Accès Piétons : 1, place de La Défense, parvis de La
Défense (à droite du CNIT)
ème

30

Festival du Film Chrétien Imprévisibles rencontres

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER -

SALLE JEAN RENOIR (7 Villa des Aubépines) BOIS-COLOMBES

Paroisse Catholique à Colombes
Osons vivre avec Jésus la joie de la rencontre

n°81 > du 8 au 28 janvier 2017
EPIPHANIE

Réaménagement et agrandissement
grandissement

BAPTEME DU
CHRIST

La réflexion autour du Projet Valmy
a duré cinq ans avant que le premier
coup de pioche du Chantier Valmy
ne commence en septembre 2015.
Bien des péripéties, avec des
mauvaises et des bonnes surprises
depuis 16 mois. Pour les dernières,
je pense aux Chantiers du Cardinal
qui ont retenu le mobilier liturgique
de l’oratoire pour le
Prix de la Création
Chantiers du Cardinal – Grand Prix
Pèlerin du patrimoine et aux 71
donateurs dont 11
hors de Colombes
qui ont participé au
financement participatif pour les
deux croix extérieures, l’Autel, le
tabernacle et la fresque de l’oratoire.
Je veux souligner le travail de
l’Equipe Valmy,, en lien avec
l’architecte et le Conseil immobilier
Diocésain. Elle fait preuve d’une
endurance remarquable dans ce
qui est devenu une course
d’obstacles. Je n’oublie pas la
patience des différents groupes et
équipes qui se sont adaptés aux
contraintes de la prolongation du
Chantier quelques mois de plus avant
d’apprendre à habiter ces lieux.

TEMPS
ORDINAIRE
bonne année !

En 2017

israélien de Thierry
Samedi : 15h : Une bouteille à la mer, film franco-israélien
Binisti (2012) d’après le livre « Une bouteille à la mer » de Valérie Zenatti •
ec la participation du
17h : Débat sur le thème de la rencontre avec
réalisateur Thierry Binisti• 19h : Dîner – buffet Pour partager impressions et
opinions. Salle paroissiale Notre Dame de Bon Secours (participation 16 €, réservation conseillée au 01
42 42 12 75) • 20h30 : Terraferma, film franco-italien
italien d’Emanuele Crialese (2011)
belge de Jung Sik
Sik-Jun et Laurent
Dimanche : 14h30 : Couleur de peau : miel, film franco-belge
Boileau (2012) • 16h45 : célébration œcuménique,, organisée conjointement par les
paroisses catholique et réformée d’Asnières/Bois Colombes.

http://www.paroissessmndbs.org/29eme-festival-du-film-chretien/

Le souffle d’Etty

l’itinéraire spirituel d’Etty Hillesum, jeune juive hollandaise morte à Auschwitz en 1943

VENDREDI 27 JANVIER 20H30 – EGLISE ST JUSTIN (LEVALLOIS-P
PERRET)
1941-1943
1943 : une jeune femme se débat dans les méandres de sa vie intérieure et
relationnelle. Elle chemine et fait de lumineuses découvertes dans les moments les
plus sombres. Fraîcheur, spontanéité, musique, chants et profondeur nous mènent
dans l’univers d'Etty pour nous laisser saisir par cette vie bouleversante. (A partir de 14
Informations : etty.levallois@gmail.com – 12 € étudiants et – 18 ans, 15 € plein tarif.
Réservations : www.helloasso.com/associations/compagnie-le-puits/evenements/le-souffle
souffle-d-etty-a-levallois-perret
ans.)

ACCUEIL PAROISSIAL
St-Pierre-St-Paul
11, rue Beaurepaire
Du Lundi au Vendredi : 9h30-12h
Mardi , Mercredi : 16h30-18h15
Samedi : 10h-12h
St-Etienne-St-Henri
18, bd Marceau
Mercredi* et Samedi* : 10h-12h
ACCUEIL PAR UN PRETRE

(Question, discussion, confession)

St-Pierre-St-Paul
Mardi * et Mercredi* 17h à 19h
St-Etienne-St-Henri
Samedi* de 10h à 12h

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
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
Adoration 1er vendredi du mois 9h30--10h30 et Dimanche
16h30-17h40 (Chapelle de la Vierge)*
Mercredi 20h30-21h30
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

Un tableau représentant
l'Épiphanie au sanctuaire
Sancta Maria delle Grazie

@P O N T I F E X

Transformation divine et croissance
Le Seigneur nous invite à vivre une
transformation personnelle et ensemble
à travers la vision qu’il nous a donnée
« Osons vivre avec Jésus la joie de la rencontre »,

en mettant en œuvre les cinq essentiels
que sont la prière, le service, la fraternité,
la formation et le témoignage.
Depuis septembre 2016, je veux retenir
plusieurs aspects : les adultes qui se
préparent
au
baptême sont en
forte augmentation,
nous sommes allés à
la rencontre de 130
Colombiens dans la
rue, cet automne,
pour les écouter sur
leurs besoins et leurs
attentes, nous croisons des sacs en
tissu avec le visuel de la vision de la
paroisse dans les rues.
Début 2017, nous distribuons le n°6 du
Colombier dans la rue, sur les marchés et
à nos voisins et amis. Le Parcours Alpha,
pour (re-)découvrir la foi chrétienne
pendant un dîner dans un climat détendu
et convivial, commencera le 8 mars pour
11 semaines. Le 1er février, nous
organiserons
une
réunion
des
responsables de services groupes et
mouvements pour continuer à se
connaître, créer un état d’esprit commun,
développer des relations entre les groupes,
et aller ensemble dans la même direction.

Que ce soient
la charité et la
non-violence
qui guident la
manière dont
nous nous
traitons les
uns les autres. De même qu’il a fallu plusieurs années pour réaliser le Projet Valmy
(Pape François
5.01.2017)

(maison paroissiale St Jean Paul II), cela demande du temps de changer
nos manières de vivre personnellement et en Eglise.
P. Olivier Joncour, curé

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
www.facebook.com/paroisseppeh
@ParoisseStPPEH

PAROISSIAL

organisée l’Association de soutien à l’Aumônerie. (cf. p.3)

• 281 : Entrée d’adultes en catéchuménat
• 28-29.1 : Quête pour les Chantiers du Cardinal
• 29.01 : 14h30, Rencontre interreligieuse « Connais-tu
tu la religion de tes voisins ?» au Tapis Rouge
• 1.02 : 20h30, Réunion des responsables paroissiaux.
• 4-5.03 : FORUM PAROISSIAL – Réflexion synodale sur la solitude.

Catéchèses pour la vie des hommes :

Colombier n°6
Paru pour Noël, le Colombier est une
publication paroissiale à destination de tous
les Colombiens. Il comporte des actualités de
la Paroisse et de l’Eglise, mais aussi des
témoignages, des suggestions de lecture et
un petit topo sur le baptême. Lors des
rencontres dans la rue, les Colombiens ont
exprimé leur attente de ces nouvelles de la
Paroisse.
Merci à tous les binômes qui se sont déjà
mobilisés pour le distribuer au marché
(Marceau et centre-ville) et rue Saint-Denis.
N’hésitez pas à venir renforcer ces équipes !
Contact : secretariat@colombes.diocese92.fr

Quand l’Eglise accompagne nos vies
Pour nourrir sa foi et prier ensemble, nous vous
proposons de vous retrouver en petite
communauté
ommunauté fraternelle autour du livret de 5
catéchèses proposé par le Diocèse de Nanterre. A
chaque rencontre : lecture d’un texte biblique,
réflexion, témoignages, enseignement sur un
sacrement, des photos et
Donner naissance
des
questions
pour
Vivre au quotidien
réfléchir.. Des groupes se
Traverser la souffrance
mettent en place dans la
Paroisse en fonction des
Faire le bon choix
disponibilités de chacun :
Vivre avec d'autres
laissez vos coordonnées à
l’accueil, ou par mail : secretariat@colombes.diocese92.fr

Le sens de la vie … ! Quel chemin ? Pour quelle vie ? Présentation du parcours Alpha
Proposé depuis 15 ans en France, un parcours Alpha commence à Colombes. Un
dîner de présentation est proposé le MERCREDI 8 MARS A 19H45 (Réfectoire de l’Ecole
Jeanne d’Arc, 9 bd de Valmy).

Dans une atmosphère détendue et conviviale, les participants cheminent ensemble autour de questions que se posent
la plupart de nos contemporains. En plus d’apprendre à se connaître, les participants échangent leurs questions, leur
expérience… Le parcours Alpha est aussi une opportunité pour (re)découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.
Pour faciliter
er l’organisation, merci d’informer de votre venue, seul(e), en couple ou avec un(e) ami(e) :
Contact : alpha@colombes.diocese92.fr ou : Marie-Françoise Vogel : 06 09 70 16 55

Quelle liberté pour l’école ?

Conférence des AFC MARDI 17 JANVIER A 20H A L’ECOLE MAINTENON

par Anne Coffinier, Ancienne élève de Normale Sup’ et de l’ENA Directeur Général de la Fondation pour l’Ecole.
Remettre en question l’éducation. Quelles sont les méthodes qui marchent ? Quelles mesures prendre pour la
nouvelle présidence ?
PAF libre. Galette des rois à l’issue de la conférence

Prions pour les Vocations

CHANTIER MAISON PAROISSIALE

Des « valises » de prière pour les vocations
SAINT JEAN PAUL II
continuent de circuler dans notre Paroisse ! Vous
pouvez en accueillir une chez vous pendant • Les travaux de la Maison Paroissiale ont repris le 12
une semaine et prier chaque jour pendant le
décembre avec une nouvelle entreprise de gros
temps que vous pourrez. Réservez-en une :
œuvre.
valise-vocations@colombes.diocese92.fr

Conviction & Tolérance

Connais-tu la religion
de tes voisins ?

DIMANCHE 29 JANVIER 2017
DE 14H30 A 17H30
Vous invite à une après-midi
conviviale avec des jeux pour les
petits et un quizz pour les grands,
pour découvrir nos voisins et leur
religion.
Salle du Tapis Rouge (9 rue de la
liberté). Ouvert à tous.
Save
the date

AGENDA

• 10.01 : 20h30, rencontre de l’EAP.
• 14-15.01 : Messes animéess par le CPB avec les familles ayant fait baptiser un tout
tout-petit
(0-3 ans) en 2016 et 2015 -> si vous en connaissez, invitez-les
les à y participer !
• 15.01 : • Eveil à la foi : 9h30, à St Etienne St Henri, 11h à St Pierre St Paul.
• 15-16.01 : Journée mondiale du migrant et du réfugié.
• 17.01 : 20h30, Conférence des AFC « Quelle liberté pour l’école » par Anne Coffinier (cf. p. 2)
• 18-25.01 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : « Nous réconcilier : L’amour du Christ
nous y presse » Textes de prière
• 19.01 : 20h, Apéro des Pères sur le thème Repas en famille, repas convivial ? (cf. p. 3)
• 22.01 : Messes en famille : 9h30, à St Etienne St Henri, 11h à St Pierre St Paul.
• 24.01 : 20h30, Question essentielle : Adolescents sous pression scolaire, familiale, so
sociale?

• L’opération credofunding pour financer les deux croix
extérieures, l’autel et la fresque de l’oratoire de la
future Maison Paroissiale St Jean Paul II (cf. n°79 et
80) se poursuit ! 98% des 9650€ nécessaires ont
déjà été versés. Un immense Merci ! à tous ceux qui
ont participé à cette opération.
Vous pouvez encore faire un don en ligne pour financer
les deux croix extérieures, l’autel et la fresque du
chœur de l’oratoire : www.credofunding.fr/fr/st-JP-IIcolombes.
Par chèque, vous pouvez à libeller à l’ordre de la Paroisse St
Pierre St Paul, avec la mention « oratoire » au dos. NB : 66%
de vos dons est déductible des impôts sur le revenu

(
en ligne www.glorious.fr)
11.03.2017 Glorious en concert à St Pierre St Paul (Réservations
11.06.2017 Rassemblement diocésain pour les 50 ans du Diocèse de Nanterre au stade Yves du Manoir (Colombes)
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ème

rencontre Apéro

des Pères

Repas en famille,
repas convivial ?
JEUDI 19 JANVIER 2017
DE 20H A 21H30
360 rue Gabriel Péri (Pour y accéder,
faites le tour de l’église du Sacré-Cœur.)
L’essentiel est de se réunir entre
pères de famille, sous le regard
bienveillant et fraternel les uns
des autres, avec le désir de
partager et de grandir ensemble
autour de la question de notre
rôle
de
père
de
famille
aujourd’hui et de ce que nous
avons envie de transmettre à nos
enfants.
De bons fromages et charcuteries
accompagnés
de
bonnes
bouteilles
de
vin
viendront
agrémenter nos discussions.
N’hésitez pas à en parler autour
de vous !
Confirmez votre présence :
adp.colombes@gmail.com
Les Apéros suivants : Jeudis 16 mars et 18 mai.

