LE PANIER DU CURÉ
L’an dernier, à l’occasion du confinement,
une ancienne tradition a
été reprise, à Colombes
et dans plusieurs paroisses des Hauts de Seine : LE PANIER DU CURÉ.
C’est l’occasion de pouvoir manifester
aide et soutien à nos prêtres, en leur
apportant à la maison paroissiale Valmy
le samedi matin leur déjeuner : une entrée, un plat, un dessert pour 5
personnes. Vous pouvez cuisiner
l’entrée ou le plat ou le dessert ou tout le
repas selon vos possibilités. Il est important d’étoffer l’équipe pour que la
confection des repas revienne moins
souvent aux mêmes personnes. jusqu’à
présent cela se faisait de bouche à
oreille. Nous avons un groupe
WhatsApp : repas des prêtres.
Rejoignez-nous
Michèle Coutet 06 80 65 17 52

CHRISTIDAY, EN ROUTE VERS
LES JMJ
A l’appel du pape François, le
diocèse organise
une rencontre Christiday pour
les lycéens (1ère/Term.) et
jeunes adultes, le 21
Novembre 2021 à Boulogne
-Billancourt :
•

10h à l’église Sainte-Thérèse
pour les jeunes adultes

•

11h à l’église de l’ImmaculéeConception pour les lycéens

•

18h, Messe tous ensemble à
l’Immaculée Conception.

Pour en savoir +

HORAIRES DE L’ACCUEIL

L’oratoire à la Maison paroissiale est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h

A la Maison paroissiale : lundi, mardi,
jeudi et samedi de 10h à 12h

La chapelle de la Vierge est ouverte tous
les jours de 7h à 18h

A Saint Etienne-Saint Henri :
Mercredi et samedi de 10h - à 12h

La chapelle Saint Etienne-Saint Henri est
ouverte tous les jours de 10h à 18h

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Saint Etienne-Saint Henri
Mercredi soir à 20h30

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
Maison Paroissiale St-Jean-Paul II
Accueil et Secrétariat St Pierre-St Paul
22, bd de Valmy Colombes
01.42.42.14.51

www.paroisse-colombes.com
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Qu’est ce que
l’Apéro Des Pères
de Colombes
(« ADPC ») ?
21 NOVEMBRE
CHRIST ROI DE
L'UNIVERS

28 NOVEMBRE
ENTREE EN
AVENT

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.

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

paroisseppeh

« Osons vivre avec Jésus la joie de la rencontre »

Diocèse de Nanterre - L'Eglise catholique
dans les Hauts-de-Seine (diocese92.fr)

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EGLISE

HORAIRES DES MESSES

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

@ParoisseStPPEH

/paroissecolombes

30 NOVEMBRE
SAINT-ANDRÉ
APÔTRE

L’ADPC s’est construit autour
du groupe du pèlerinage des
pères de Colombes. En effet,
dans l‘attente du prochain
pèlerinage, les Pères de famille
ayant participé à cet événement
souhaitaient garder le contact et
retrouver l’ambiance du pèlerinage de manière régulière.
Par Pères de famille, il faut
entendre des hommes, rien
que des hommes, mais de
toutes situations familiales :
pères avec ou sans enfants (la
famille commence au couple et
non aux enfants), mariés, non
mariés, remariés, séparés, divorcés, veufs, concubins, et
même célibataires pour qui la
filiation ou la paternité sont sujets de réflexion (ces deux
thèmes n’étant pas pour les
chrétiens liés à la biologie).
L’esprit de ce groupe se caractérise par 4 points essentiels :
L’absence de jugement sur la
situation spirituelle ou
religieuse : chrétiens de tous
types, croyants de diverses
spiritualités, éloignés de la foi,
non croyants, ceux qui sont en
questionnement, ceux qui veulent faire une simple expérience
spirituelle ou fraternelle, athées.
Tous sont bienvenus !

L’accueil de tous : Quels que
soient les âges, milieux, situations professionnelles… une
joyeuse richesse toujours
accrue par l’arrivée de
nouveaux.
La liberté et l'absence de
formalisme : Pas de structure, pas de cotisation annuelle, pas d'obligation. Chacun participe aux animations
proposées selon sa disponibilité et son envie.
Un authentique questionnement : Quelle est la place de
Dieu dans nos vies de pères
de famille.
Les prochaines rencontres
Les prochaines rencontres
se tiendront à la maison paroissiale de 20h à 23h, aux
dates suivantes :
12 janvier - 10 mars
21 avril et 16 juin
2022
Cyriaque TEGUIA
Responsable de l’ADPC

CONCERT ORGANISÉ PAR
COLOMBES.ORGUE

AGENDA
Dim. 14 novembre :

9h30 à Saint Pierre - Saint Paul, 2ème
au baptême pour les enfants du KT

étape de préparation

16h - 17h45 Prière « Guérison et Délivrance »
à Saint Pierre - Saint Paul
Mer. 17 novembre : Réunion des parents qui demandent la 1ère communion
pour leur enfant participant au KT

Dim. 21 novembre : 11h à Saint Pierre - Saint Paul, messe chantée par le
Chœur de Chambre de l'Ile-de-France.
Dim. 28 novembre : 10 h à Saint Etienne - Saint Henri, messe en famille

Concert organisé le
dimanche 5 décembre à
16h à saint Pierre - Saint
Paul par l'association
Colombes.Orgue
Sur les rives de l'Odra Polyphonies
sacrées et profanes de Szymanowski,
Neske, Janacek, Brahms, Mendelssohn,
Bruckner, Rheinberger, Esenvalds…
Direction : Jean-Sébastien Veysseyre
Participation libre

11h à Saint Pierre-Saint Paul, messe en famille et 1ère étape
de préparation pour la 1ère communion
SPECTACLE DE NOËL

MESSE CHANTEE PAR LE CHŒUR DE
CHAMBRE DE L’ILE DE FRANCE
Dimanche 21
novembre, la
messe de 11h,
sera exceptionnellement animée par le Chœur de Chambre de l'Ile-deFrance.

Ce sera l'occasion d'entendre et de chanter
pour la première fois la version pour chœur
et assemblée de la "Messe" composée par
Domenico Severin, notre organiste. (On
entend par "Messe" le Kyrie, le Gloire à
Dieu, le Sanctus et l'Agneau de Dieu).
Après la célébration, le chœur, dirigé par
Jean-Sébastien Veysseyre, nous interprétera quelques œuvres classiques.

CONFERENCE À COURBEVOIE
La paroisse de Courbevoie organise
une conférence avec deux membres
de la CIASE le jeudi 2 décembre à
20 h 30 à Saint Pierre-Saint Paul
de Courbevoie .
Joël Molinario et Alice Casagrande
commenceront par donner des
témoignages de victimes, puis
analyseront la situation et donneront
des perspectives, avant de laisser la
parole aux questions de l’auditoire.

Le Fabuleux Voyage
de Mademoiselle
Rose sera joué le samedi 11 décembre
prochain à 16h à
l'église Saint Pierre Saint Paul
Le Fabuleux voyage de
Mademoiselle Rose,
c'est une proposition
artistique pour redonner du sens à
Noël ! Avec ce spectacle adapté d'un
conte de Marie Noël, nous vous proposons une expérience immersive unique
au carrefour de trois arts ...

Vous pouvez réserver vos billets en
cliquant sur le lien ci-dessous...
https://www.helloasso.com/associations/
le-saut-du-tremplin/evenements/lefabuleux-voyage-de-mademoiselle-rose
Ou par téléphone au 01 42 42 14 51

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
La paroisse Saint
Pierre-Saint Paul
et Saint EtienneSaint Henri, organise un pèlerinage en Terre Sainte du Jeudi 28
avril au dimanche 8 mai 2022
Vivre un tel pèlerinage est une
expérience unique ! Se retrouver sur
les lieux où le Christ est né, a
grandi, a enseigné, guéri les
malades et vécu sa passion, tout
cela enracine notre foi au plus profond de notre être.
Si votre intention est d'y participer, c'est le moment de le faire…
avant le 15 décembre
Pour plus d'informations et pour vous
inscrire contactez le diacre Gérard
Gorthcinsky par mail :
ggy@laposte.net

SAVE THE DATE

27 mars 2022
Kermesse
7 décembre 2021 - 20h30
A la maison paroissiale,
réunion de préparation en vue
de la kermesse. Tous ceux
qui veulent proposer un stand,
participer à la logistique,
garnir le buffet sont invités.

