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Maison Paroissiale  St-Jean-Paul II  
Accueil et Secrétariat St Pierre-St Paul 

22, bd de Valmy Colombes 
01.42.42.14.51 

Église St Pierre-St Paul 
11, rue Beaurepaire Colombes 
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Chapelle St Étienne-St Henri 
18, bd Marceau Colombes 

Chapelle-st-etienne@paroisse-colombes.com 

01.42.42.31.52 

Chers paroissiens, 
 
Le récent forum paroissial m'a procuré une grande joie.  
 
La minutie de l'organisation, l'accueil de l'institution Jeanne 
d'Arc, le soutien de la municipalité, l'adhésion de nombreux 
groupes de la paroisse et la bonne ambiance de la journée 
m'ont apporté une grande consolation. 
 
Pour poursuivre cette dynamique, je relaie une très belle 
proposition de notre évêque, KERYGMA. 
 
Libérez-vous le samedi 16 octobre et venez à Passy-
Buzenval . Venez participer aux ateliers  et au forum des 
initiatives missionnaires ! 

Père Paul  

    /paroissecolombes  @ParoisseStPPEH paroisseppeh  

Paroisse Catholique de Colombes 
Saint Pierre-Saint Paul & Saint Etienne-Saint Henri 

« Osons vivre avec  Jésus la joie de la rencontre » 

HORAIRES DES MESSES 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 

Samedi : 18h30 à Saint Pierre-Saint Paul 
 
Dimanche : 
10h à Saint Etienne-Saint Henri 
9h30, 11h, 18h à Saint Pierre-Saint Paul 
 
Mardi, mercredi : 9h à Saint Pierre-Saint Paul 
Jeudi : 18h30 à Saint Pierre-Saint Paul 
Vendredi : 12h15 à Saint Pierre-Saint Paul 

A la Maison paroissiale :  lundi, jeudi et 
samedi  de 10h à 12h 
 
A Saint Etienne-Saint Henri :  
Mercredi et samedi de 10h - à 12h 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Saint Etienne-Saint Henri 
Mercredi soir à 20h30 

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 

Saint Pierre - Saint Paul 
Après la messe du jeudi : 19h à 20h ou 
sur rendez-vous, en se rapprochant de 
l’accueil. 

 

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes sus-
cite des questions : pourquoi évangéliser ? comment 
le faire sans prosélytisme ? 

Pour répondre à ces questions et affermir notre désir 
missionnaire, notre évêque nous invite à participer 
à Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mis-
sion le samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval 
(Rueil-Malmaison) 9h-17h. 

Au programme : enseignement introductif de Mgr 
Rougé, ateliers pratiques pour mener la mission, un 
forum des initiatives missionnaires sur notre diocèse, 
des partages et la joie de la louange. 

Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale 
(EAP), les fidèles engagés motivés par le sujet, les 
écoles catholiques, scoutisme, mouvements d’action 

catholique et associations de fidèles. Chacun se sentant appelé à la mission est aussi le 
bienvenu. 

Inscriptions ouvertes : https://diocese92.fr/kerygma 

Le père Philippe Bedin nous a quittés le 10 septembre 2021 à l'âge de 

81 ans. Il avait été en retraite active entre 2015 et 2016 à la paroisse 

Saint Pierre-Saint Paul de Colombes. Ses obsèques ont été célébrées le 

jeudi  16 septembre à 11h à la maison Marie-Thérèse,  boulevard Raspail 

à Paris.  

Rappel à Dieu de Mgr François Favreau, deuxième évêque de Nan-

terre. Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre a été rap-

pelé à Dieu le mardi 7 septembre 2021, dans sa 92ème année, la 

70ème de son sacerdoce et la 49ème de son épiscopat. 

La mission fut le thème central de son épiscopat, il s’employa à y engager 

tous les membres du peuple de Dieu aussi bien laïcs, religieux que diacres 

ou prêtres. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EGLISE 

L’oratoire à la Maison paroissiale est ouvert 
tous les jours de 8h30 à 18h 
La chapelle de la Vierge est ouverte tous les 
jours de 7h à 18h 
La chapelle Saint Etienne-Saint Henri  est 
ouverte tous les jours de 10h à 18h 

https://diocese92.fr/kerygma


LA  RENTRÉE DU KT 
Inscriptions et réinscrip-
tions à la maison parois-
siale,  
22 bd de Valmy, tous les jours du 
mois de septembre de 10h à 12h du 
lundi au samedi. 
 
Réunion des parents le mardi 21 
septembre de 20h30 à 21h30 dans 
l’église Saint Pierre-Saint Paul 
 
Le catéchisme commencera la se-
maine du 28 septembre et la pre-
mière messe en Famille est prévue 
le dimanche 10 octobre. 

INSCRIPTION AU PETIT KT 

Les enfants de CP ou de CE1 
sont invités au petit KT (5 ou 6 
rencontres dans l’année, une 
par période scolaire) le samedi 

matin à la crypte  de 10h à 11h30 de 
Saint Pierre-Saint Paul.  
 
1ère séance le samedi 9 octobre  

AGENDA 

Dim. 19/09/2021 : 9h30 Messe de rentrée suivie d’une session jardinage et d’un barbecue à  

    la chapelle Saint Etienne-Saint Henri 

Mar. 21/09/2021 : 20h30 Réunion de parents pour le catéchisme à l’église Saint Pierre-Saint Paul 

Dim.  26/09/2021 : 11h  Messe pour Hiver Solidaire à l’église Saint Pierre-Saint Paul 

   18h  messe de l’Aumônerie à l’église Saint Pierre-Saint Paul 

Dim.  03/10/2021 : 11h  Messe avec présentation de l’EAP à l’église Saint Pierre-Saint Paul 

Mar.   05/10/2021 : 20h30 Rencontres biblique « Partager la parole » à la maison paroissiale St Jean-Paul  II 

Mer.   06/10/2021 : 20h30  Adoration animée du Saint Sacrement à la chapelle Saint Etienne-Saint Henri 

Sam.  09/10/2021 : 10h 1ère séance petit KT à la crypte de l’église Saint Pierre-Saint Paul 

Dim.  10/10/2021 : 10h messe en famille à la chapelle Saint Etienne-Saint Henri 

   11h  messe en famille KT à l’église Saint Pierre-Saint Paul 

« Veille sur toi-même et sur ton enseignement : tu obtiendras le salut, et pour 
toi-même et pour ceux qui t’écoutent »  

(1 Tm 4, 12-16) 

A PARTIR DU 26 SEPTEMBRE,  

la messe le DIMANCHE À 9H30 à Saint Etienne-Saint-Henri 

EST RECULÉE À 10H 

« PARTAGER LA PAROLE » - RENCONTRES BIBLIQUES  

Vous êtes curieux d'en savoir plus sur la Bible, l'Ancien testament, la Loi et 
les prophètes… Vous pensez que les Saintes Ecritures doivent nourrir notre 
foi, notre vie de chrétien… Vous avez envie de vous mettre à l'écoute d'un 
Dieu qui révèle qui il est et qui est l'homme… 
Rendez-vous le Mardi 05 octobre – 20h30 à la maison paroissiale 
Saint Jean Paul II 

 
Au cours de cette soirée, vous serez éclairés sur le contenu de ces propositions… 
Des personnes qui participent à ces différents groupes témoigneront de leur expérience… 

Concert de Natasha St-Pier Le 
vendredi 1er octobre à 20h en 
l’église Notre-Dame du Perpétuel 
Secours à Asnières.  
 
Natasha chantera son dernier 
album spirituel : « Croire ». Les 
bénéfices des ventes seront desti-
nés à la suite de la rénovation de 
l’église d’Asnières. 
 
Pour en savoir+,  cliquez sur le 
lien suivant : 
 
https://www.infoconcert.com/
ticket/concert-natasha-st-pier-
asnieres-sur-seine/1294345.html 

NOUVEAU SITE INTERNET 

Comme vous avez pu le constater, 
nous avons un nouveau site en 
construction. Ce projet est réalisé 
en collaboration avec le diocèse 
de Nanterre. 
 
Avec votre patience et encore un 
peu de travail des administrateurs, 
il donnera pleinement satisfaction. 

Tous les dimanches 
de 9h à 10h45 sur le 
parvis de l’église 
Saint Pierre-Saint 
Paul, un petit déjeu-
ner est proposé aux 

personnes seules et celles qui vivent 
dans la rue, pour vivre ensemble un 
temps fraternel. Si vous souhaitez 
participer en apportant pain, crois-
sant, beurre … ils sont les bienvenus. 

PETIT DEJEUNER FRATERNEL 

CONCERT DE 
NATASHA ST-PIER 
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