Paroisse Catholique à Colombes

Aout Secours Alimentaire
cherche des volontaires pour fonctionner les lundis, mercredis et
vendredis du mois d’août, de 16h à 17h30 (préparation des colis) et
Marie-des-Vallées.
18h à 20h (distribution) dans les locaux de Ste-Marie

Même si vous ne pouvez venir que ponctuellement, n’hésitez
hésitez pas !
Vous pouvez aussi aider A.S.A. en adressant un don à l’ordre de Août
Secours Alimentaire 92, à faire parvenir à Août Secours Alimentaire

Paroisse Ste Marie des Vallées 13 rue Pierre Virol 92700 Colombes
Christine de Clarens : 06 75 43 53 04

Osons vivre avec Jésus la joie de la rencontre

n°89 > du 2 juillet au 2 septembre 2017
VACANCES D’ETE
Nous vous
souhaitons un bon
temps d’été et de
repos, un temps
pour oser vivre
avec Jésus la joie
de la rencontre.

Foyer étudiants de confiance
Dès la rentrée, ouverture de 4 Foyers Etudiants de Confiance (FECO) à Neuilly, Chatillon,
Asnières et Garches. En s’engageant à donner un peu de temps au sein d'une mission
caritative en plus de leurs études, en partageant une vie communautaire, les étudiants
bénéficient d’une chambre chez l'habitant (chaque étudiant est logé individuellement au
domicile de paroissiens habitant à proximité du foyer. Le prix du loyer se règle et se fixe
directement avec les propriétaires selon le bail que vous établissez ensemble) mise à
disposition par le FECO, ainsi que d’un lieu mis à disposition par chaque paroisse pour
vivre dans un cadre propice à la réussite de vos études et pour partager une vie
fraternelle entre jeunes étudiants (repas, conférence...) www.foyerdeconfiance.org

Le diocèse recrute une Assistante Sociale
Le diocèse de Nanterre, recherche un(e) Assistant(e)
Social(e) pour accompagner les prêtres ainés et malades du
diocèse. Profil : diplôme Assistant(e) Social(e), permis B
CDI à mi-temps,
temps, basé à Nanterre, nombreux déplacements
recrutement@diocese92.fr

ACCUEIL PAROISSIAL
EN JUILLET ET AOUT
St-Pierre-St-Paul
11, rue Beaurepaire
Mardi et Vendredi matin de 9h30 à 12h
St-Etienne-St-Henri
18, bd Marceau
Pas d accueil pendant les vacances,
s adresser à St Pierre St Paul
ACCUEIL PAR UN PRETRE
(Question, écoute, confession)

Sur rendez-vous.

MESSES EN JUILLET ET AOUT
Messes dominicales
Samedi à 10h30 à l hôpital Louis Mourier,
à 18h30 à St-Etienne
Etienne-St-Henri
Dimanche à 11h à St
St-Pierre-St-Paul

Messes en semaine à St-Pierre-St-Paul
(Chapelle de la Vierge)

Mercredi à 18h30 (Sauf 19, 26.07)
Vendredi à 9h (Sauf 21, 28.07)

Assomption
L. 14.08 à 18h30 à St
St-Etienne St-Henri
*sauf
vacances scolaires
Ma. 15.08 à 11h
à St
St-Pierre-St-Paul

Pas de messe anticipée le 14.08

Le Colombier n°7
est paru. Prenez-le,
pour vous, dans
l’église, et prenez
en aussi un
exemplaire à
donner autour de
vous.
Nous cherchons
aussi des bonnes
volontés pour le
distribuer sur les
marchés du Centre
Ville, Marceau et
Wiener
secretariat@colombes
.diocese92.fr

@PONTIFEX

Chacun de nous
est précieux;
Chacun de nous
est irremplaçable
aux yeux de
Dieu. (Pape
François
25.06.2017)

Joyeuse Pagaille !
En vue du Synode sur « Les jeunes, la
foi et le discernement des vocations »
qui aura lieu en octobre 2018 à Rome,
le pape François a continué la formule
qu’il avait mise en œuvre pour les
deux précédents sur la famille. Il
demande aux 16-30
30 ans du monde,
catholiques
ou
non, de répondre
à un questionnaire. Ils répondent directement
sur internet et
proposent à leurs
amis d’en faire
autant via les
réseaux sociaux. Si
nous en connaissons dans notre famille ou dans notre
voisinage, faisons-leur
leur savoir que le
Pape veut connaître leur avis. De la
même manière, les acteurs de l’Eglise
qui les accompagnent sont invités à
répondre en petits groupes à l’une des
questions proposées dans le
questionnaire qui leur est adressé.
Quel que soit votre âge, je vous invite à
lire le texte
exte qui présente cette
génération de lycéens, d’étudiants, de
jeunes professionnels, attachante mais
parfois déconcertante : entourée de
bruit, elle prie aussi dans le silence. Elle
se mobilise pour défendre des causes
c
qui lui semblent justes, s’engage avec
générosité et donne de son temps au
service de personnes en situation de
faiblesse, comme Alix partie avec la

Délégation Catholique pour la
Coopération (DCC) à l’hôpital St Joseph
de Jérusalem pendant 20 mois (elle
témoignera fin septembre à Colombes)
ou au service des plus jeunes comme tant
de chefs et cheftaines scouts et d’animateurs d’Aumônerie en plus de leurs
études, parfois très prenantes,
en
donnant du
temps sur leur
vie familiale,
sur leurs vacances et des
rencontres
avec
leurs
amis.
Aux JMJ à
Cracovie, l’été 2017, François a appelé les
jeunes à sortir de leurs canapés, à mettre
leurs chaussures et à être acteurs de la vie
du monde. Il les a aussi invités à mettre la
pagaille dans l’Eglise : c’est sûr, ils
bousculent certaines manières de faire, de
travailler, de penser, mais ils apportent
leur jeunesse, des projets innovants et
enthousiasmants notamment dans les
nouvelles technologies. Ils ont besoin
d’être encouragés et reconnus, mais aussi
accompagnés dans ces années si
importantes où ils vivent des expériences
fortes.
Soyons attentifs à ceux que nous rencontrons cet été, de jour comme de nuit, en
vacances ou au travail, écoutons-les,
favorisons les rencontres avec les anciens
pour qu’ils écoutent leur expérience.
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

AGENDA

PAROISSIAL

• 30.06-02. 07 :

Pèlerinage des Pères au Mont-St-Michel
• 04.07 : Fête Paroissiale à 20h, à St-Etienne St-Henri pour tous les paroissiens
• 15.08 : Assomption de la Vierge Marie (cf. horaires des messes ci
ci-dessous)
• 02-03.09 : Bénédiction des cartables au cours des messes pour les élèves
d’élémentaire, collégiens, lycéens et étudiants et leurs enseignants.

Horaires d’été de la Paroisse (DU 4 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE)
ACCUEIL
M ESSES DU DIMANCHE

Assomption

ST-ETIENNE ST-HENRI

ST-PIERRE ST-PAUL

Pas d’accueil paroissial

Accueil paroissial le
les mardis
et vendredis de 9h30 à 12h

Samedi 18h30
Lundi 14.08 18h30

Dimanche 11h
Mardi 15.08 11h

ADORATION
Mercredi 20h30-21h30 (en juillet)
M ESSES EN SEMAINE
Mercredi 18h30
à la Chapelle de la Vierge Vendredi 9h,, précédée de

(St Pierre St Paul)

la prière des laudes à 8h40

(sauf les 19, 21, 26 et 28 juillet)

Messes de rentrée :

le SAMEDI 9 18h30 et DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 11h à StPierre St-Paul ; le DIMANCHE 17 SEPTEMBRE à 9h30 à St-Etienne
Etienne St
St-Henri.

Offrande de messe
une intention de prière et un geste de partage.
Chaque messe est célébrée
pour l’Eglise et le monde. A la
demande des baptisés, le
prêtre peut ajouter une intention particulière : confier à la prière la
communauté un défunt, un malade,
un jeune couple, un événement
particulier, une famille, …
Cette intention de messe est
accompagnée d’une offrande (17 €) :
il s’agit d’un acte de partage qui
participe à la vie matérielle des
prêtres.

Merci

à chacun pour le temps, le
savoir-faire,
faire, la présence offerts dans
un service paroissial quel qu’il soit !
Vous êtes nombreux et parfois très
discrets. Par votre implication vous
aidez notre Paroisse à vivre sa
vocation d’Eglise missionnaire.

Camps scouts
Scouts et Guides de France :

6.07 à Jambville
Louveteaux 9-16
• 23-29.07 près d’Orléans
Scouts 15-28.07 près de Vannes
• 17-30.07 à Jambville
.07 en Espagne
Pionniers, 8-22.07

Vous pouvez apporter votre intention de prière Guides d’Europe :
12.07 dans l’Oise
pour les messes de semaine et du dimanche, Louvettes 8-12.07
Le
e P. Olivier visitera plusieurs camps.
avec votre offrande, à l’accueil paroissial.

Inscriptions au Catéchisme
et Petit KT

Du CE2 au CM2, les inscriptions au
pour 2017-2018 sont
ouvertes du 4 au 16 septembre,
septembre le
matin, au 20 bd de Valmy.
Pour les CP et CE1,, baptisés ou non
inscriptions au Petit KT (6 samedis de
10h à 11h30 en période scolaire).
Inscriptions en ligne (à privilégier) ou

Catéchisme

CHANTIER MAISON
PAROISSIALE
SAINT JEAN PAUL II

Les travaux se poursuivent et
l’emménagement peut enfin être
envisagé pour la rentrée 2017 !
L’équipe Valmy
cherche des bras
pour
les
différents
déménagements
au 20 bd de Valmy.
catechisme@colombes.diocese92.fr
le SAMEDI 2 SEPTEMBRE. Toutes les
Catéchisme et Petit KT seront présents sur bonnes volontés sont bienvenues !
le stand de la Paroisse devant Monoprix le Contact : Philippe Billaud
SAMEDI 09.09 pour y prendre les inscriptions
demenagement@colombes.diocese92.fr
des enfants (nés entre 2007 et 2009).

Inscriptions à l’Aumônerie

Les dossiers d’inscription pour les jeunes de la 6ème à la
terminale sont à retirer le VENDREDI 08.09 de 17H à 21H et
le SAMEDI 09.09 de 11H à 19H au Forum des associations à
l’Avant-Seine
Seine au 88 rue Saint Denis au stand de « Soutien de l’Aumônerie »
ET aux permanences du secrétariat de l’Aumônerie 22 bd de Valmy
(Horaires sur www.colombes.diocese92.fr )aumoneriecolombes@free.fr

Merci à Marie-Pierre Deltour
Marie-Pierre, envoyée par Mgr
Aupetit, a été Responsable de
l'Aumônerie des collèges et lycées
de Colombes pendant quatre ans.
Après ses trois premières années,
elle avait accepté de prolonger d'un
an. Dans cette mission auprès des
jeunes (et de
leurs parents), elle a été aidée par les responsables
de niveau, des animateurs, jeunes et adultes, ceux
qui préparent à des sacrements,
s, la secrétaire de
l'Aumônerie, et le prêtre accompagnateur, pour
permettre à chaque jeune de grandir dans la foi, dans
sa relation au Christ et dans l'Eglise, par la vie
d'équipe, par la prière et par la participation à des
pèlerinages et des rassemblements
nts de jeunes. Merci
aussi à Bruno, son mari, et à leurs enfants.
Plusieurs personnes ont été appelées pour ce service
et cette mission auprès des jeunes. Pour des raisons
différentes, aucune n'a accepté. Prions pour les jeunes.
jeunes

Denier de l’Eglise
Merci à ceux qui ont déjà
participé. En participant au
Denier de l’Eglise pour notre
Eglise, chacun(e) exprime très
concrètement son attachement à la vie de notre
communauté et lui donne les
ressources qui servent à
financer
les
activités
paroissiales.

Si vous choisissez de donner par
prélèvement automatique, la paroisse
peut compter sur des ressources
régulières. C’est une formule simple et
pratique qui rend service à tous. Le don
peut aussi être fait sur un site internet
sécurisé : diocese92.fr/donner , puis en
spécifiant la paroisse de Colombes « St
Pierre St Paul » ou « St Etienne St
Henri ».
Prenez une enveloppe bleue à l’entrée de
l’église ou demandez-en une à l’accueil.

