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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 » 

Chers paroissiens, 
 
Savez-vous que, 
pour vivre et agir, 
notre Église diocé-
saine ne peut comp-
ter que sur les dons 
de nous tous, ses 
fidèles ? 
 
Pour annoncer la 
Bonne Nouvelle à tous 
les hommes et les 
femmes de notre 
temps, former les sé-
minaristes, assurer le 
traitement des prêtres 
de notre diocèse, pour 
entretenir nos lieux de 
culte, elle ne reçoit 
aucune subvention ! 
 
C’est donc bien à nous tous, croyants du diocèse de Nanterre, de 
lui donner les moyens de sa mission. 
 
Nous pouvons choisir dès aujourd’hui de continuer à apporter notre sou-
tien à l’Église de demain, en organisant notre succession. Ce peut 
être un legs, une assurance-vie, une donation… 
 
Il s’agit avant tout que la manière dont nous organisons notre transmis-
sion soit l’aboutissement d’un projet qui nous ressemble. 
 
Des réunions d’information présentées par Isabelle Ousset chargée des 
legs et libéralités pour le diocèse, sont programmées aux dates sui-
vantes :  
 
Le jeudi 24 mars à 15h dans les salles paroissiales de Valmy 
Le jeudi 31 mars à 15h au sacré Cœur 
Le jeudi 7 avril à 15h à Saint Etienne - Saint Henri 
 
N’hésitez pas à faire connaître ce dispositif autour de vous. 

 
Père Paul WG 

 
Ps : Vous trouverez en page 2 

un exemple  de legs pour un patrimoine de  100 000 € 

19 MARS  
SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE 

LA VIERGE MARIE 

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 
 
HORAIRES DE L’ACCUEIL 
 
A la maison paroissiale :  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h 
Saint Etienne - Saint Henri 
Mercredi et samedi de 10h à 12h 
 
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 DES MESSES ET PRIÈRES 
 
Samedi :  10h30 à l’hôpital Louis Mourier 
  18h30 à Saint Pierre-Saint Paul 
Dimanche : 10h à Saint Etienne-Saint Henri 
  9h30, 11h, 18h* à Saint Pierre-
  Saint Paul (*sauf vacances scolaires) 
 
Messes en semaine à la Chapelle de la Vierge 
Mardi, mercredi : 9h 
Jeudi : 18h30 
Vendredi : 12h15 
 
Adoration du Saint Sacrement 
Mercredi soir à 20h30 à Saint Etienne-Saint 
Henri 
Rosaire : 1er samedi d’Avril à 17h 
Chapelet : Tous les jours à 18h 
Prière Charismatique : jeudi à 20h30 à la  
Chapelle de la Vierge  
Chemin de croix : tous les vendredis à 11h30 
et 18h 

CONFÉRENCES DE CARÊME  

25 MARS  
ANNONCIATION 
DU SEIGNEUR 

 

« Ne nous lassons 
pas de faire le 
bien, car, le mo-
ment venu, nous 
récolterons, si 
nous ne perdons 
pas courage. 
 
Ainsi donc, lorsque 
nous en avons 
l’occasion, travail-
lons au bien de 
tous »  
 

Gal 6, 9-10a)   

JUGEMENT DE DIEU, CIEL, 
ENFER, PURGATOIRE, COMMU-
NION DES SAINTS : UNE BONNE 
NOUVELLE ? 
11, 18, 25 mars et 8 avril à 
20h45 Saint-Marc-des-Bruyères à 
Asnières 
 
 
LES 4 PORTRAITS DE JESUS 
12 mars à 9h30 et 13 mars à 9h 
Chapelle Saint-Daniel à Asnières 
 
NOTRE EGLISE EST L’EGLISE DES 
SAINTS 
13, 20, 27 mars et 3 avril  
à 16h, Eglise Notre-Dame de 
Boulogne suivies d’un temps de 
questions et de la prière des 
Vêpres. 
 
SOBRIETE... DECOMPLEXEE ! 
15,  22, 29 mars et 5 avril  
à 21h sur la chaîne You-
tube "Eglises de Boulogne" 

 
REFLEXIONS SUR LE CAREME 
9, 16, 23, 30 mars, 6 et 13 avril  
 
à 17h à l’Espace-partage-St-
Michel à chatillon 
 
20h15, les mêmes conférences 
auront lieu au Centre de la 
Source à Chatillon 
 
LIRE L’APOCALYPSE EN TEMPS 
DE CARÊME 
6, 13, 20, 27 mars, 3 et  10 avril 
à 16h à l’église Saint-Martin - 
Meudon suivies des vêpres à 
17h10. 
 
Vous pourrez  
retrouver toutes les conférences 
sur le site du diocèse de Nanterre à 
l’adresse suivante : 
 
https://diocese92.fr/ 
Conferences-Careme-2022 

Pour se préparer à la semaine 
sainte et à Pâques. KTO vous 
propose : 
 
Une série de conférences à 
Notre-Dame de la Garde à 
Marseille pour découvrir la 
figure de Charles de Fou-
cauld « un itinéraire de conver-
sion », par Mgr Jean-Marc 
Aveline, archevêque de Mar-
seille, les dimanches 13, 20, 27 
mars et 3 avril à 16h00. 
 
Une série de conférences de 
Notre-Dame Paris avec pour 
thème « ... voici la lourde nef », 
par Mgr Jean-Louis Bruguès, 
archevêque émérite d'Angers, 
chaque dimanche de Carême 
à 17h30. 
 
Une série La Foi prise au Mot « 
Les chrétiennes dans l'Histoire 
», chaque dimanche de Ca-
rême à 20h35. 
 



 
Dim. 13 mars : 10h Messe en famille et Eveil à la Foi à Saint Etienne-Saint Henri 
 11h Messe en famille et Eveil à la Foi à Saint Pierre-Saint Paul 
 16h Prière de Guérison et Délivrance à Saint Pierre-Saint Paul 
 Quête impérée pour l’Institut Catholique 
 
Mer. 16 mars : Retraite des 1ère communion à Montmartre pour les enfants du KT  
 
Ven. 18 au dim. 20 mars : Visite pastorale du P. Georges Vandenbeusch 
 
Ven. 18 mars : 20h Adoration du Saint-Sacrement suivie d’un bol de riz avec le  
 père Vandenbeusch à Saint Etienne Saint Henri 
 
Dim. 20 mars :  11h Scrutin des catéchumènes à Saint Pierre-Saint Paul  
 
Mer. 23 mars : Retraite des 1ère communion à Montmartre pour les enfants du KT  
 
Dim. 27 mars : 10h Scrutin des catéchumènes à Saint Etienne-Saint Henri  
 11h-17h Kermesse à la Maison Paroissiale 
 17h Concert Colombe Gospel à Saint Pierre-Saint Paul 
 
Sam. 2 avril : 18h30 Scrutin des catéchumènes à Saint Pierre-Saint Paul 
 
Dim. 3 avril : 18h messe de l’aumônerie à Saint Pierre-Saint Paul 

AGENDA 
En France, les neveux sont imposés à 
55%. Ils n’auront donc que 45% du patri-
moine de leur oncle ou de leur tante. 
 
L’Etat laisse le choix, à qui le souhaite, de 
demander qu’une partie de ces droits de 
successions soient versés à une Associa-
tion, comme votre paroisse, par le biais 
d’une entité juridique qu’est le Diocèse. 
Ce dispositif est également valable avec 
des enfants. 
 
Néanmoins, cette demande se fait 
obligatoirement à travers un testament, 
et doit donc se prévoir. 
 

EXEMPLE DE LEGS POUR EXPLIQUER CE DISPOSITIF 

APPEL DECISIF CATECHUMÈNE 

PRIER À LA FAÇON TAIZÉ 

Adrien, Alexia, Thomas, Anta, Barbara, 
Blandine, De Bernie, Nadia, Rachid, Sa-
rah… 10 adultes de Colombes ont été 
appelés par notre évêque, le 5 mars der-
nier, à recevoir pendant la vigile de 
Pâques les sacrements de l'initiation 
chrétienne (Baptême, confirmation, 
eucharistie). 2 de la communauté du 
Sacré Coeur, 8 de celle de Saint Pierre 
Saint Paul. 
 
Ils et elles ont entre 30 à 69 ans. 
Certain(e)s ont vécu dans des familles 
catholiques, et d'autres dans des tradi-
tions religieuses différentes. Avant de se 
laisser choisir par le Christ, certain(e)s 
ont toujours été proches de l'Eglise, ou 
tout au moins à proximité d'une église, 
tandis que d'autres ont tout quitté pour 
Le suivre (pays, famille, travail...). 
 
Avec eux, nous rendons grâce pour 
l’œuvre de Dieu dans nos vies. Et nous 
les accompagnons de notre prière et de 
notre amitié : dans leur marche vers la 
joie de Pâques, les trois "scrutins" seront 
célébrés aux messes du 20 mars à 11h00 
(Saint Pierre-Saint Paul), 27 mars à 10h00 
(Saint Etienne-Saint Henri), 2 avril à 
18h30 (Saint Pierre-Saint Paul).  

Le vendredi 18 mars, de 20h à 21h à Saint 
Etienne-Saint Henri, devant le Saint Sacre-
ment,  nous serons invités à supplier et 
même à « Crier vers le Seigneur ». Le 
Seigneur entend le cri de son peuple 
(Exode 3,7) 
Nous crierons avec toutes celles et ceux 
qui vivent dans la détresse… 
Avec toutes celles et ceux qui pleurent… 
en Ukraine… en Russie… 

ANNONCER PÂQUES 

VISITE DU VICAIRE GÉNÉRAL 
Le père Georges VANDENBEUSCH, vicaire 
général, Louis Bothorel (diacre délégué diocé-
sain pour les relations avec les musulmans) 
et Claire-Odile Laruelle ( déléguée diocésaine 
pour la catéchèse des enfants) viennent visi-
ter la paroisse les 18, 19 et 20 mars. 
 
Tous les paroissiens ont deux occasions de 
rencontrer ces hôtes : 
A SESH, nous aurons un temps d'adoration 
eucharistique vendredi de 20h à 21h. Ce 
temps de prière sera suivi par un bol de riz 
dans les salles paroissiales. Il sera l'occasion 
d'échanges libres. 
 
Pour les paroissiens de SPSP, nos trois visi-
teurs se rendent disponibles pour un apéritif 
à partir de 11h00 samedi 19 mars à la maison 
paroissiale, Bd Valmy. 

La paroisse organise le 8-9 avril La distribution 
d’un flyer dans les rues de Colombes. 
Si vous souhaitez y participer, veuillez contac-
ter Annie Neau au 06 87 25 59 88 
 
Des exemplaires seront à disposition à 
l’accueil de la maison paroissiale ainsi qu’à 
l’église à partir du 7 avril. 

Pour prier pendant le Carême, l’Aumônerie 
des jeunes de Colombes anime un temps de 
prière à la façon de Taizé, tous les vendredis 
soir de 19h à 19h30, à l’Oratoire de la Mai-
son Paroissiale St Jean Paul II. Vendredi Saint, 
les jeunes animeront un chemin de Croix à St 
Pierre St Paul en début de soirée, avant 
l’Office de la Croix. 
 
VIVEZ DES MOMENTS D’INTERIORITE AVEC 
NOUS, VENEZ PRIEZ À LA FAÇON TAIZE ! 

PRIERE POUR L’UKRAINE 


