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3 SEPTEMBRE 

ST GRÉGOIRE LE GRAND , 
PAPE ET DOCTEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 SEPTEMBRE 
NAISSANCE DE  

LA VIERGE MARIE 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 SEPTEMBRE 
SAINT NOM DE LA BIENHEU-

REUSE VIERGE MARIE 
 
 
 
 
 

 
 

14 SEPTEMBRE 
FETE DE LA CROIX 

 
 

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 
contact@colombes.diocese92.fr 

Chapelle St-Étienne-St-Henri 
18, bd Marceau Colombes 

Chapelle-Stetienne@colombes.diocese92.fr 

01.42.42.31.52 

Pour beaucoup d'entre 
nous, l'été est un mo-
ment où les obligations 
se font plus légères. Les 
devoirs changent ou 
disparaissent complète-
ment. On est moins 
dans le rôle à jouer ou 
la charge à accomplir. 
On n'a plus l'oeil sur la 
montre. On ne craint 
plus le reproche d'un 
collaborateur.  
 
Bref pendant les va-
cances, la charge mentale 
diminue. C'est une grâce. 
Je me souviens particuliè-
rement de l'été 1996. 
Cette année là, les mois 
de Juillet et d'Août m'ont 
apporté sans que j'y 
prenne garde une surcroît 
de légèreté, de gratuité. 
Tout s'est alors progressi-
vement dénoué en moi.  
 

J'avais passé une bonne 
partie du printemps dans 
le combat spirituel à ne 
pas entendre l'appel d'en 
haut. Et l'été m'a permis 
de tout apaiser.  
 
En septembre 1996 j'étais 
mûr et j'ai dit au Seigneur 
ma disponibilité. 
 
 
Et vous quelle grâce avez-
vous reçu pendant cet 
été ? Celle de renoncer à 
l'idée de "résoudre en un 
jour le problème de toute 
une vie"  (Jean XXIII) ? Un 
peu plus de légèreté ? 
Davantage de paix inté-
rieure ?  
 

Père Paul WG 

LA GRÂCE  D'UN TEMPS DE VACANCE(S)  

    /paroissecolombes  @ParoisseStPPEH paroisseppeh  

« Demandons au Seigneur de 
nous aider à être cohérents et 
à lutter avec courage contre 
tout ce qui nous éloigne de la 
vérité et de la foi que nous 
professons. C'est seulement 
comme cela que nous pouvons 
être des constructeurs d'unité 
et de fraternité. » 

Pape François (tweet du 25/08/2021 

Se faire vacciner contre le Covid-19 
est « un acte d’amour » 
 
« La vaccination est un moyen simple, 
mais profond de promouvoir le bien com-
mun et de prendre soins les uns des 
autres, en particulier des plus vulné-
rables. Je prie Dieu pour que chacun 
puisse apporter son petit grain de 
sable, son petit geste d’amour » a 
déclaré le pape dans son dernier mes-
sage vidéo 
 
Si vous souhaitez écouter  le message 
en intégralité, veuillez cliquer sur ce lien : 
Pape François (@Pontifex_fr) / Twitter  

LE MESSAGE DU PAPE FRANCOIS PASTORALE DES FUNERAILLES 

Vous souhaiteriez intégrer la pastorale des 
funérailles, mais vous ne vous sentez pas à la 
hauteur ?  Plus aucune excuse, le diocèse de 
Nanterre propose des formations pour vous  

accompagner dans cette mission. 

Renseignements / contact : 
Pastorale.funerailles@diocese92.fr 
Ou  01 41 38 65 61 

HORAIRES DES MESSES   
JUSQU’AU  4 SEPTEMBRE 

 
Samedi 18h30  chapelle Saint-Etienne-Saint-Henri  
Dimanche 11h église Saint-Pierre-Saint-Paul  
 
Mercredi 9h église Saint-Pierre-Saint-Paul 
Vendredi 12h15 église Saint-Pierre-Saint-Paul  

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

« Osons vivre avec  Jésus la joie de la rencontre » 

https://twitter.com/Pontifex_fr


BENEDICTION DES CARTABLES 

Pour commencer cette nouvelle année scolaire, lors des 
messes dominicales des 4 et 5 septembre 2021 aura lieu la 
bénédiction des cartables. Ecoliers, collégiens, lycéens, étu-
diants et enseignants sont particulièrement invités. 
 
Samedi 4 septembre : 
18h30 messe à Saint-Pierre-Saint-Paul 

 
Dimanche 5 septembre :  
9h30 messe à Saint-Etienne-Saint-Henri et à ST Pierre ST Paul 
11h et 18h messe à Saint-Pierre-Saint-Paul 
N’hésitez pas à inviter autour de vous … 

LE PLANNING DE RENTRÉE DU KT 

L’AUMÔNERIE DES JEUNES DE COLOMBES FAIT SA  RENTRÉE !  

HORAIRES D’ACCUEIL A PARTIR 
DU MERCREDI  1ER SEPTEMBRE  

Rencontres bimensuelles, préparation aux sacrements 
d’initiation, temps forts, événements entre jeunes… 
Nous sommes prêts à enchanter la vie de tous nos collé-
giens et lycéens de Colombes, de 11 à 18 ans, pour cette 
nouvelle année ! 
 
Le foyer de l’Aumônerie est ouvert les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 9h30 à 15h30. 
 
Rendez-vous au Forum des Associat ions de la vi l le de  
Colombes, le samedi 4 septembre, à l’Avant Seine, grâce à l’Association de Sou-
tien de l’Aumônerie, parents bénévoles qui aident notre communauté au quotidien. 
Nous serons également le dimanche 12 septembre au Forum Paroissial Saint-
Pierre-Saint-Paul et Saint-Etienne-Saint-Henri, à l’institution Jeanne d’Arc. 

Inscriptions et réinscriptions à la maison paroissiale, 22 bd de 
Valmy. le Samedi 4 septembre de 10 h à 13h et de 15h à 18 h et 
tous les jours du mois de septembre de 10h à 12h du lundi au 
samedi.. Et au forum paroissial le 12 septembre à Jeanne d’Arc 
 
Réunion des parents le mardi 21 septembre de 20h30 à 21h30 
dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
 

Le catéchisme commencera la semaine du 28 septembre et la première messe 
en Famille est prévue le dimanche 10 octobre 

AGENDA 

Sam. 4/09/2021 :  Inscription au catéchisme à la Maison paroissiale  
   Inscription à l’Aumônerie au Forum des Association de Colombes, salle Avant-seine 
   18h30 messe et Bénédiction des cartables à Saint-Pierre-Saint-Paul 
    
Dim. 5/09/2021 :  9h30 messe et bénédiction des cartables à Saint-Pierre-Saint-Paul et Saint-Etienne-Saint-
   Henri . 11h et 18h messe et bénédiction des cartables à Saint-Pierre-Saint-Paul  
 
 
Dim. 12/09/2021 : 11h Messe de rentrée et accueil du père Pierre  à Saint-Pierre-Saint-Paul 
   12h30 Pique-nique et forum paroissial à l’institution Jeanne d’Arc  
 
Sam. 18/09/2021 et Dim. 19/09/2021 : Week-end de rentrée des Scout et Guide de France 
 
Dim. 19/09/2021 : 9h30 Messe de rentrée à Saint-Etienne-Saint-Henri suivi  du traditionnel barbecue  
    
Mar. 21 /09/2021 : Réunion de parents pour le catéchisme 

LA RENTRÉE PAROISSIALE  

Le groupe Colombes Gospel animera la messe 
d’accueil du père Pierre à 11h à Saint-Pierre-Saint-
Paul 
 
Le pique-nique tiré du sac se tiendra dans la cour de 
Jeanne d’Arc, sous le préau/auvent blanc. 
 
Le forum paroissial compte environ 25 stands où vous 
pourrez découvrir les activités de l’année. C’est l’occa-
sion également de faire les inscriptions. 
 
Et bien d’autres surprises vous attendent !  

A la Maison paroissiale : lundi, jeudi  et 

samedi de 10h à 12h. 

A la Chapelle Saint Etienne-Saint-Henri : 

mercredi et samedi de 10h à 12h. 

HORAIRES DES MESSES À PARTIR 
DU SAMEDI  4  SEPTEMBRE  

Nous ne devons pas chercher Dieu dans des 
rêves et des images de grandeur et de puissance, 
mais le reconnaître dans l'humanité de Jésus et, 
par conséquent, dans celle des frères et sœurs 
que nous rencontrons sur le chemin de la vie.  

(Jn 6:60-69) 

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

« Bienvenue à vous qui êtes arrivés à Colombes . Vous êtes particulièrement invités le  

dimanche 12 septembre. Nous aurons ainsi l’occasion de faire plus ample connaissance ».   

A partir du 4 septembre   -  Reprise des horaires habituels des messes dominicales et en semaine 


