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

« Osons vivre avec  Jésus la joie de la rencontre » 

Presque trois mois écoulés, 
une expérience nouvelle, une 
vie nouvelle, des défis à  
surmonter, des efforts pour 
s’adapter et beaucoup de 
choses à apprendre. 
Une aventure que j’ai voulu vivre 
volontairement, guidé par l’Esprit 
Saint, je prends la décision de 
partir en mission pastorale au 
« pays des Francs ». 
Je ne savais pas dans quelle 
paroisse je serai, d’ailleurs, je ne 
connais pas tout à fait le diocèse 
de Nanterre, en fait, je ne savais 
pas vraiment ce qui m’attendait,  
cependant ,  je disais au 
Seigneur : « Me voici : envoie-
moi ! » (Isaïe 6,8). 
Malgré les différences cultu-
relles, il y a des points com-
muns qui nous rapprochent, 
notre foi catholique, la bienveil-
lance des paroissiens, la dimen-
sion humaine, le zèle de certains 
laïcs pour annoncer la Bonne 
Nouvelle… Il me semble trouver 
une nouvel le  fami l le  à  
Colombes. 
Il parait qu’il y a beaucoup de travail à 

faire au niveau de l’Église en France 
d’une manière générale, vu les be-
soins de cette Église en terme de 
pratique de la foi chrétienne, d’enga-
gement, de piété, de bon témoignage, 
aussi bien que la quantité et la qualité 
de travail exigées. Malheureusement, 
il nous manque la main d’œuvre. 
Nous avons besoin de prier profon-
dément pour que « le maître de la 
moisson envoie des ouvriers dans 
sa moisson » (Luc 10 : 2), qu’ils 
soient prêtres, religieux ou laïcs. 
En fin de compte, « on doit fleurir là où 
on sera semé », comme disait  saint 
Jean-Baptiste de La Salle. 
Chers paroissiens et chères parois-
siennes, je vous remercie pour 
votre accueil et votre bienveillance, 
comme je remercie Dieu pour tous 
ses dons, je le remercie pour cha-
cun de vous, et je le remercie de 
m'avoir envoyé dans ce service 
pastoral. 
Que Dieu vous bénisse. 
En union de prière. 
Amen. 
 

Père Pierre ABOU JAOUDE 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 

HORAIRES DES MESSES 

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 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

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. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EGLISE 

L’oratoire à la Maison paroissiale est ou-
vert 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 

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

Saint Etienne-Saint Henri 

Mercredi soir à 20h30 

EN MISSION DE L’ORIENT À L’OCCIDENT   

8 DECEMBRE  
IMMACULÉE CONCEPTION 

DE LA VIERGE MARIE   

25 DECEMBRE 2021 
 NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

SOLENNITÉ DU SEIGNEUR  

1ER JANVIER 2022 
SAINTE MARIE,  
MÈRE DE DIEU  

SAMEDI 25 DECEMBRE 2021 

DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021 

Chapelle St Étienne-St Henri 
18, bd Marceau Colombes 

Chapelle-Stetienne@paroisse-colombes.com 

01.42.42.31.52 

VENDREDI 24 DECEMBRE 2021 

18h30 et 22h Saint Pierre - Saint Paul 
18h Saint Etienne - Saint Henri 

11h Saint Pierre - Saint Paul 
10h Saint Etienne - Saint Henri 

9h30 - 11h Saint Pierre - Saint Paul 
10h Saint Etienne - Saint Henri 

SAMEDI 01 JANVIER 2022 

DIMANCHE 02 JANVIER 2022 

11h Saint Pierre - Saint Paul 
 

ÉPIPHANIE 

9h30 - 11h - 18h  
Saint Pierre - Saint Paul 
10h Saint Etienne - Saint Henri 

LA SAINTE FAMILLE 

LES MESSES DE NOËL 

SAMEDI 01 JANVIER 2022 

18h30 Saint Pierre - Saint Paul 

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 



Nous avons la chance d'avoir à Colombes deux paroissiens impliqués sur ce sujet : 
Christine NALINE, secrétaire générale adjointe de la CEF, qui a participé à l'assem-
blée de Lourdes et Patrick DANSET, diacre, qui fait partie d'un groupe de travail de 
la CEF sur l'accompagnement des prêtres impliqués dans les abus. 
 
Chacun est invité à écouter ces témoins et à s'exprimer le samedi 18 décembre 
de 10h00 à 11h30 dans les salles paroissiales boulevard Valmy. 

 
Mar. 7 décembre   20h30 Réunion de préparation à la kermesse -  
     Maison paroissiale 
 
Mer. 8 décembre   20h30 Confession à Saint Pierre - Saint Paul 
 
Sam. 11 décembre :  16h Spectacle de Noël à Saint Pierre - Saint Paul 
 
Du vend.10 décembre au jeu.16 décembre 
   Distribution des cartes de Noël dans la rue 
 
Samedi 18 décembre :  10h - 11h30 Echanges sur les résolutions des  
   Evêques à la Maison paroissiale 
 
Vendredi 24 décembre :  A partir de 20h Dîner de Noël à la maison 
   paroissiale par la Conférence Saint Vincent de Paul 

AGENDA 

A L’ISSUE DU SPECTACLE DE NOËL ... 

… Vous êtes conviés à déguster un Chocolat chaud 
accompagné d’une Brioche et à pouvoir échanger 
avec les artistes de la Compagnie du Saut du  
Tremplin 
 
Inscrivez-vous avec le lien ci-dessous 
https://www.helloasso.com/associations/le-saut-du-
tremplin/evenements/le-fabuleux-voyage-de-
mademoiselle-rose 
 
Ou par téléphone au 01 42 42 14 51  
 
Vous pouvez découvrir également la vidéo de  
présentation sur notre site : 
https://paroisse-colombes.com/ 
 
Le pass sanitaire est demandé à l’entrée 

DU 10 AU 16 DÉCEMBRE : 

présence des paroissiens dans la rue et 
aux marchés pour souhaiter un Noël de 
Paix et de Joie aux Colombiens avec une 
carte de Noël  

Depuis plusieurs décennies, à l’occasion de 
Noël, les paroissiens de Saint Pierre - Saint 
Paul - Saint Etienne - Saint Henri vont à la 
rencontre des Colombiens avec une carte 
qui rappelle le sens de cette fête.  
 
Cette année, outre les horaires des célébra-
tions du temps de Noël, la carte de Noël  
comporte un texte à méditer du pape 
François : « Noël, c’est toi… » 
 
Vous pouvez dégager 1h - ou plus 
le week-end ou les jours de marché ? 
Contactez Annie : 06 87 25 59 88.  

CARTE DE NOËL  

CONCOURS PHOTO RAPPORT DE LA CIASE - ÉCHANGE AVEC NOS PRÊTES ET DIACRES 

 
Jésus, là où tu es né, 

ta crèche n’était pas fermée. 
 

Tu as voulu que tout le monde puisse 
venir Te voir, 

parce que Tu es venu pour 
tout le monde. 

 

Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n’avaient trouvé 

que des maisons aux portes fermées : 
fermées au secret de Dieu. 

Ils ont trouvé ouverte une étable, 
une pauvre étable. 

 

Aujourd’hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable ; 

mais Tu veux naître, dire le secret de 
Dieu dans toutes les maisons, dans 

tous les cœurs. 

Tu veux déposer le baiser de Dieu 
sur tous les visages. 

 

Tu veux des millions de crèches 
pour habiter le monde. 

 

Tu veux des millions de cœurs 
pour donner ta paix sur la terre. 

 

Tu veux des millions de visages 
pour donner la paix de Dieu. 

 

Tu veux des millions de Noëls 
pour donner ton Noël. 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et 
nos cœurs pour dire avec Toi : 

Gloire à Dieu, notre Père ! 

 
Elie Maréchal (Source) 

JÉSUS, VIENS OUVRIR NOS 
MAISONS ET NOS COEURS Pendant les fêtes de 

Noël, laissez-vous illu-
miner par la Lumière 
de Noël de nos 
jeunes de l’Aumône-

rie ! 
Tout au long de la période de l’Avent, 
les jeunes de l’Aumônerie sont invités 
à participer à un concours photo sur 
le thème : La lumière de Noël. Le 
fruit de leur travail sera exposé du 18 
décembre au 5 janvier dans les 
églises St Pierre St Paul et  Sacré 
Cœur de Colombes. Venez nombreux 
admirer ces bel les photos ! 
Vous pourrez également retrouver les 
plus belles photos du concours sur les 
comptes Facebook et Instagram de 
l’Aumônerie des Jeunes de Colombes 
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