Paroisse Catholique à Colombes

Foyers d’accueil
StCédric et Véronique Genet deviennent Foyer d’accueil à St
Etienne
St-Henri
Henri
avec
leurs
2
filles
Augustine
et
Zélie.
Cédric
n
travaille dans le secteur du transport, Véronique pour
l’association Le Rocher, Oasis des cités. Ils arrivent d’Asnières.
« C’est notre désir de servir l’Eglise
se pour une mission bénévole avec notre famille. » Bienvenue !
Pauline et Alexandre Wronecki,, qui participaient au CPB
(équipe de préparation du baptême des petits-enfants) à
St-Etienne St-Henri
Henri ont été appelés par notre évêque pour
être foyer d'accueil à la paroisse de Villeneuve-la-Garenne.
Garenne.

Envoi en mission

Aout Secours Alimentaire

Messe d'envoi en mission par Mgr
Aupetit des Nouveaux Laïcs en Mission
d'Eglise dont les Foyers d'accueil, le VENDREDI
22 SEPT A 18H à la cathédrale Ste
Geneviève de Nanterre (28, rue de l’église)

Un grand merci aux paroissiens
qui ont donné de leur temps pour
la
préparation
des
colis
alimentaires ou la distribution ou
l'accueil des personnes aidées.

Ecole de prière du diocèse de Nanterre

Du lundi 23 au dimanche 29 octobre à Passy-Buzenval.
Buzenval. 7 jours aux
couleurs de l’Evangile pour les 7-17 ans. Bulletin d’inscription à télécharger .
www.diocese92.fr/ecole-de-priere-2017 - Contact: 06 30 08 93 40 ecoledepriere@diocese92.fr

Pèlerinage diocésain à Lourdes DU 23 AU 26 OCTOBRE 2017
Inscriptions encore possible jusqu’au 22 septembre !
www.diocese92.fr/23-au-26-octobre-pelerinage tél : 01 40 91 98 40 -- pelerinages@diocese92.fr

Recrutement Assistant(e) service Chancellerie du diocèse

Poste CDD, 1,5 jour par semaine à partir de septembre. Rigueur, autonomie et maitrise du
Pack Office. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser : recrutement@diocese92.fr

Accueil Paroissial

St-Pierre-St-Paul :
Maison Paroissiale St Jean-Paul II
22 bd de Valmy (à partir du 5 sept.)
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 prêtre

St-Pierre-St-Paul
(dans l église à partir du 5.09)
Mardi * et Mercredi* 17h à 19h
St-Etienne-St-Henri
Samedi* de 10h à 12h
* sauf vacances scolaires

Messes du dimanche

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
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
Adoration 1er vendredi du mois 9h30-10h30 et
Dimanche 16h30-17h40
17h40 (Chapelle de la Vierge)*
Mercredi 20h30-21h30
21h30 (St Etienne St Henri)*
Chemin de Croix : Vendredi 18h (Chapelle de la
Vierge)
Rosaire : 1er 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
udi
20h30,
Chapelle
*sauf
vacances
scolaires
Prière des mères : mardi * 9h45 et 18h30, à la
Chapelle de la Vierge.

Osons vivre avec Jésus la joie de la rencontre
ren
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RENTREE
Osons vivre cette
rentrée avec Jésus
dans la joie de la
rencontre !
Un nouveau foyer
d’accueil à StEtienne St-Henri et
une famille colombienne devient
foyer d’accueil à
Villeneuve-laGarenne.
Voir en p. 4
Que vous ne
l’ayez pas encore, que
vous l’ayez
donné à votre voisin,
que vous en vouliez
un dans chaque
main… le sac en tissu
de la Paroisse est
toujours disponible
(à la sortie des
messes de rentrée
ou à l’accueil de la
Maison Paroissiale St
Jean Paul II). (2€)

@PONTIFEX

Les hommes ont
besoin d’espérance pour vivre,
et de l’Esprit
Saint pour
espérer. (Pape
François
24.08.2017)

Après deux
années
scolaires
complètes
de travaux de
rénovation et
d’agrandissement, nous
allons pouvoir
enfin découvrir
la Maison paroissiale St Jean-Paul
Paul II : la partie
rénovée et réaménagée ainsi que
l’extension. Dans les prochaines
semaines, nous apprendrons à habiter
et vivre dans cet espace magnifique, à
l’extérieur et à l’intérieur, afin de « vivre
avec Jésus la joie de la rencontre » à
l’occasion
’occasion des activités de formation de
la foi, de prière, du service des autres,
dans la convivialité et l’annonce de la
Bonne Nouvelle. Plus visible et mieux
identifié, il sera aussi très accueillant.
Pour ceux qui connaissaient les salles
avant travaux, il y aura une forme de
continuité, mais aussi des nouveautés,
car le regroupement de l’accueil, du
secrétariat et de la comptabilité, du
catéchisme et du Foyer des jeunes de
l’Aumônerie dans les mêmes locaux va
créer des synergies. C’est pourquoi, je
fais le rêve d’une
une communauté
transformée où chacun puisse
grandir dans sa foi avec d’autres, en
trouvant un équilibre entre prière et
service des autres, et la joie de faire
connaître ce Dieu qui nous aime.

L’ouverture de la
Maison se fera en
deux temps (cf p.
3). C’est notamment le fruit d’un
gros travail de suivi
de l’Equipe Valmy
dont je veux
souligner la persévérance et les
compétences
professionnelles de chacun au service du
projet, mais aussi du travail des ouvriers
qui ont travaillé tout l’été pour nous
permettre de commencer cette année dans
ces locaux, après l’emménagement du
mobilier, le 2 septembre. L’inauguration et
la bénédiction auront lieu en octobre.
Malgré tous les aléas, nous avons pu rester
dans le budget fixé par l’Econome du
Diocèse ! Une bonne nouvelle : l’emprunt
est moins important que nous ne le
pensions il y a deux ans grâce à vos dons !
Merci ! Il faudra le rembourser sur 10
années. Comme chaque don compte,
n’hésitez pas à commencer à participer à la
souscription même si c’est modeste en
choisissant de préférence le prélèvement
automatique.
Quant au 11, rue Beaurepaire, cette
Annexe servira pour l’accueil des familles
en deuil et permettra d’organiser des
activités nouvelles qui se mettront en place
au fur et à mesure, par exemple café après
une des messes de semaine.
P. Olivier Joncour, curé

Maison Paroissiale St Jean-Paul II Accueil et Secrétariat nouvelle adresse : 22 bd de Valmy
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
• 2-3.09 : Bénédiction des cartables au cours des messes pour

Inscriptions au Petit Kt et Caté

les écoliers,

collégiens, lycéens et étudiants et leurs enseignants.
• 5.09 : 20h30, réunion de l’EAP.
• 9.09 : Stand de la Paroisse à Monoprix de 10h à 18h.

9-10.09 : Messes de rentrée* samedi à 18h30,, dimanche à 11h et 18h à StPierre St-Paul (** Venez avec une étiquette portant votre prénom !)

• 10.09

Etienne St
St-Henri, suivi d’un
: Matinée jardinage après la messe à St-Etienne

barbecue (prévoir outils et victuailles).
St-Etienne St-Henri
: Journées du Patrimoine à St-Pierre St-Paul à St

• 16-17.09
• 17.09
• 22.09
• 23.09
• 24.09
• 28.09

: Messe de rentrée* à 9h30 à St-Etienne St-Henri
ci-dessous)
: Veillée de prière à 20h45 à St-Pierre St-Paul (cf. ci
: Rentrée du Petit KT à 10h à St-Pierre St-Paul
: Messe de rentrée de l’Aumônerie des collèges et lycées à 18h à St-Pierre St-Paul
: Diner et soirée de Présentation du Parcours Alpha (cf. ci-dessous)

Stand de la Paroisse à Monoprix
Comme chaque année, la
paroisse tiendra un stand de
10h à 18h le SAMEDI 9 SEPTEMBRE
afin de présenter ses activités.
Rejoignez-nous pour une heure
ou plus ! Inscription en ligne :
https://doodle.com/poll/gxs9yixffhf372w3

Décès
† Robert Bricquet, le mari de
Jacqueline, dans la Sarthe, le 19
août;
† Didier Enguélé, le mari de
Gisèle, le 27 août.
Nous prions pour elles et leurs
familles respectives. Elles ont été
très touchées par toutes les
marques
d'attention
et
de
sympathie qu'elles ont reçues
pendant la maladie de leurs
époux respectifs et lors de leur
décès.

Soirée Paroissiale de prière
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
A 20H45 A ST-PIERRE ST-PAUL

pour soutenir la mission
paroissiale
2017
2017-2018,
confier à Dieu cette année,
se mettant sous son regard
et entre ses mains pour
vivre la joie de la rencontre
et
être
disciples
missionn
missionnaires !

Parcours Alpha
Le JEUDI 28 SEPTEMBRE A 19H45 à la MAISON
PAROISSIALE ST-JEAN-PAUL-II aura lieu le
diner de lancement dd’un nouveau Parcours
Alpha.. En une série de repas, le parcours
Alpha est une opportunité pour échanger sur
Dieu et sur les questions du sens de la vie, de
découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne dans
une ambiance conviviale et informelle.
Contact : alpha@colombes.diocese92.fr
Marie-Françoise
Françoise Vogel : 06 09 70 16 55

Pour les CP et CE1,, baptisés ou non,
non
inscriptions au Petit KT (6 samedis de
10h à 11h30 en période scolaire).
Inscriptions en ligne (à privilégier) ou
à la Maison Paroissiale
Du CE2 au CM2, les inscriptions au
Catéchisme sont ouvertes du 4 au 16
M
septembre, le matin, à la Maison
Paroissiale. catechisme@colombes.diocese92.fr

Nouveau numéro : 07.68.51.24.46
Catéchisme et Petit KT seront présents sur le
stand de la Paroisse devant Monoprix le
re les inscriptions
SAMEDI 9.09 pour y prendre
des enfants.

Inscriptions à l’Aumônerie

Les dossiers d’inscription pour les
jeunes de la 6ème à la terminale sont à
retirer le V. 8.09 de 17H à 20H et le
S. 9.09 de 10H à 19H au FORUM DES
Seine au stand
ASSOCIATIONS à l’Avant-Seine
de « Soutien de l’Aumônerie » ET aux
permanences du secrétariat de
l’Aumônerie à la Maison Paroissiale

Horaires sur www.colombes.diocese92.fr
aumoneriecolombes@free.fr – 07.68.54.00.51

CHANTIER MAISON
PAROISSIALE
SAINT JEAN PAUL II
Merci à tous ceux qui sont venus prêter
main forte pour déménager le mobilier
qui avait été stocké à St-Etienne StHenri, ainsi que l’accueil, le secrétariat et
la comptabilité.
Une ouverture en deux temps est prévue :
4.09 : accueil, secrétariat et quelques
salles de réunion ; à partir du 25.09 :
l’oratoire, le parking, et les salles du cloître.

Possible à tout âge !
Des adultes peuvent
demander
à
être
baptisés, à préparer
leur première communion, à recevoir le sacrement
de confirmation. L’Eglise leur
propose un accompagnement
personnel
ainsi
qu’un
cheminement en équipe avec
le catéchuménat.
Patrick et Florence Danset
catechumenat@colombes.diocese92.fr
01 47 85 62 54

Aumônerie des jeunes
Après les 4 années de responsabilité de Marie-Pierre
Marie
Deltour à l’aumônerie, aucun responsable d’aumônerie
n’a été trouvé pour l’année 2017-2018.
2017
Une autre
organisation est envisagée avec les responsables de
niveau en s’appuyant sur la présence et le travail admiadmi
nistratif de Marie-Marcelle
Marcelle Allou, la secrétaire depuis un an. Cependant,
le besoin d’adultes animateurs auprès des jeunes, mais aussi pour
assurer les permanences d’accueil dans les locaux de la Maison
Paroissiale (entre 17h et 20h et le samedi matin) est toujours important.
N’hésitez pas à vous proposer si vous êtes disponible !
Prions pour ceux qui font vivre cette belle communauté de jeunes que
le père Olivier accompagne, et pour demander
deman
au Seigneur de les aider
à trouver une personne qui acceptera cette
cett mission passionnante à la
rentrée de septembre 2018.

