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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 » 

C’était l’hiver. Nous étions huit 
autour de la table, six pays diffé-
rents, aucun américain. Et pour 
cause, le 8 Américain est un jeu de 
cartes où les joueurs ne se font pas 
de cadeaux. 
 
Mais quelle ambiance; oubliés pour 
un temps les soucis. 
 
Je ne voudrais pas limiter les  
talents des femmes à ceux de la 
cuisine mais quand même, quel bon 
repas elles nous avaient préparé . 
 
Même la covid ne vous aurait pas 
empêché de sentir la bonne odeur 
de la marmite ou le bon gout du 
Krumbel, peu sucré, avec les 
prunes congelées de l’été dernier. 
 
Les galères qui sont les nôtres, un 
livre ne suffirait pas pour les raconter 
nous disions-nous. Faudra-t-il en 
parler à nos enfants ? L’une de nous 
dit avoir reçu à 21 ans un secret de sa 
mère, cela lui a donné de la force. 
Sortir du secret quand on le peut, cela 
fait vivre. 
 
J’ai repensé à ces bons moments 
vécus ensemble. Sans nous con-
naitre, autour du repas, des paroles 
échangées et du jeu, des liens 
s’étaient créés . Cela faisait chaud au 
coeur. 
 

Cette soirée, au milieu de beau-
coup d’autres, c’était le fruit de 
toute une histoire. 
 
Pour que quatre d’entre nous ne 
passent pas l’hiver dehors, qu’ils 
soient français ou immigrés, chrétiens 
ou musulmans, des bonnes volon-
tés se sont mobilisées pour faire de 
cet hiver un Hiver Solidaire.  
 
Dans ce monde qui trop souvent 
nous donne froid dans le dos avec 
ses violences faites aux personnes, 
l’insécurité alimentaire et le dérègle-
ment du climat, des personnes se 
mettent debout pour un monde frater-
nel. 
 
Comme le CCFD Terre Solidaire, 
elles affirment, en paroles et en 
actes: « Nous habitons tous la 
même maison » Alors que les musul-
mans commencent le Ramadan, en 
relisant nos vies comme les disciples 
d’Emmaüs à la lumière de l’Esprit, 
nous pouvons dire: Christ est Vivant, 
il est ressuscité, et dans les déci-
sions que nous aurons à prendre, 
nous ne nous laisserons pas gui-
der par la peur car Christ est res-
suscité, il est vraiment ressuscité  
 
 

Père Daniel  
Prêtre en retraite active 

10 AVRIL  
DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EGLISE 
 
L’oratoire à la Maison paroissiale est 
ouvert tous les jours de 8h30 à 18h 
 
L’église Saint Pierre-Saint Paul et la chapelle de la 
Vierge sont ouvertes 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, vendredi et samedi de 10h à 
12h (*sauf vacances scolaires) 
 
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 
 
Laudes à Saint Etienne Saint Henri 
Vendredi matin à 8h40 
 
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 

PASTORALE DES  
JEUNES ADULTES   

14 AVRIL  
JEUDI SAINT 

17 AVRIL  

RÉSURRECTION DU 
SEIGNEUR  

Samedi 9 et dimanche 10 
avril, Grand pèlerinage 
des Rameaux. Tous les 
diocèses d’île de France 
vont marcher et se retrou-
ver sur Paris.  5 routes 
sont proposées au sein de 
notre diocèse le samedi 
matin ou bien après-midi 
au départ de Clichy, Nan-
terre, Boulogne, Issy et 
Antony pour te permettre 

de trouver celle qui te convient le mieux. 
 
Au programme :  
 
Un temps diocésain près de saint Eustache, 
un diner, une adoration exceptionnelle 
autour de la couronne d’épines et une mon-
tée au flambeau vers le Sacré Cœur de 
Montmartre. Nous te proposons de dormir 
dans la crypte du Sacré Cœur, de partager 
un petit déjeuner, de prier avec les bénédic-
tines, de visiter des lieux exceptionnels et 
inspirants, de déjeuner tous ensemble et de 
clôturer ce week-end avec la messe des 
Rameaux à St Sulpice à 14h30.  
Evènement à ne pas rater ! Inscrits toi vite !  
Pour toutes infos n’hésitez pas à nous 
contacter par mail : 
jeunesadultes@diocese92.fr   

MISSION DE 
FOYER D’ACCUEIL   

Chaque année, 
l’évêque ap-
pelle entre 5 et 
10 couples pour 
devenir foyer 
d’accueil. La 
mission con-
siste à habiter 
un lieu d’Église 
( p r e s b y t è re , 
AEP, Maison 

d’Église) pour y témoigner d’une 
vie de couple uni par le sacre-
ment du mariage, participer 
activement à la vie de la commu-
nauté chrétienne, prendre soin 
des personnes et veiller sur les 
lieux. Cette mission bénévole est 
confiée pour une durée de 3 à 5 
ans.  
https://diocese92.fr/-foyer-accueil 
 
Contact : lme@diocese92.fr    

SOLIDARITÉ AVEC 
LE PEUPLE 
UKRAINIEN 
Le diocèse de Nanterre a demandé 
à la Fondation Ste Geneviève de 
mettre en place un partenariat 
avec l’Aide à l’Eglise en détresse 
(AED),et recommande aux parois-
siens de faire un don à la Fonda-
tion Ste Geneviève sur le site du 
diocèse. 
 
D’autres associations interviennent 
directement auprès de l’Ukraine : 
le Secours Catholique, l’œuvre 
d’Orient, l’Ordre de Malte. 
 
Sur le site du diocèse vous trouve-
rez des conseils pour les réfugiés 
que vous rencontrerez.  
 
https://diocese92.fr/Solidarite-avec-
le-peuple-Ukrainien-23872 

ACCUEIL À LA MAISON PAROISSIALE 

Pendant les vacances, scolaires, l’accueil est 
ouvert uniquement le vendredi de 10h à 12h  

24 AVRIL  

DIVINE  
MISERICORDE  

HUIT-AMÉRICAIN  
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Dim. 03 avril :  Quête impérée pour le CCFD 
  11h messe d’action de grâce pour Hiver Solidaire à Saint Pierre-Saint Paul 
  18h messe de l’aumônerie avec le 3ème scrutin 
   
Merc. 6 avril :   20h30 à 21h30 adoration animée à Saint Etienne-Saint Henri 
 
Jeudi 07 avril :  15h réunion d’information sur le LEG à Saint Etienne-Saint Henri 
  20h30 réunion de présentation du pélé des mères à Saint Etienne-Saint Henri 
 
Dim. 10 avril :  Dimanche des rameaux : 
  9h30-11h-18h messe à Saint Pierre-Saint Paul 
  10h messe à Saint Etienne-Saint Henri 
 
Jeudi 14 avril :  20h célébration de la Cène et lavement des pieds puis adoration à Saint  
  Pierre Saint Paul avec confessions et nuit d’adoration  
   
Vend. 15 avril :  Quête impérée pour la Terre Sainte 
  7h Laudes à Saint Pierre Saint Paul  
  Chemin de Croix : 

• 12h15 à Saint Pierre Saint Paul suivi des confessions 
• 15h à Saint Etienne-Saint Henri 
• 19h30 animé par l’aumônerie des jeunes à Saint Pierre-Saint Paul 

  Office de la Passion : 
• 21h à Saint Pierre Saint Paul 

   
Sam. 16 avril :  21h Veillée Pascale à Saint Pierre-Saint Paul 
 
Dim. 17 avril :  10h messe à Saint Etienne-Saint Henri 
  11h-18h messe à Saint Pierre-Saint Paul 
 
Mard. 19 avril :  20h30 réunion d’information Pélé Vélo à la crypte de Saint Pierre-Saint Paul 
 
Jeudi 21 avril :  20h apéro des père à la maison paroissiale 
 
Sam 23 avril :  15h 1ère communion des enfants du KT à Saint Pierre-Saint Paul 
  10h15 à 11h15 cession de la catéchèse spécialisée à Saint Etienne-Saint Henri 
 
Dim. 24 avril :  9h30-11h messe Divine Miséricorde à Saint Pierre-Saint Paul et  
  10h à Saint Etienne-Saint Henri 
 
Dim. 08 mai :  Quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations 
  9h30 messe préparée par le groupe Notre Dame de Confiance à 
  Saint Pierre-Saint Paul 
   

PÉLÉ VÉLO DES JEUNES DE COLOMBES : 8 - 10 JUILLET 

AGENDA 

PÉLÉ DES MÈRES À VÉZELAY : 10 - 12 JUIN 

Mercredi 6 avril : Adoration animée à 
SESH de 20h30 à 21h30 (chants, temps 
de silence et partage d’intentions) en 
collaboration avec l’équipe catéchumé-
nat. Nous prierons particulièrement 
pour les catéchumènes qui seront bapti-
sés lors de la Vigile Pascale. Prochaines 
adorations animées : le 11 mai et le 1er 

juin (premier mercredi du mois*). Rappel : Adoration 
du Saint Sacrement tous les mercredis* de 20h30 à 
21h30 à SESH). 
*Hors vacances scolaires  

ADORATION ANIMEE CHOCOLAT CHAUD ET FRIANDISES 

"Si vous souhaitez rejoindre le pèlerinage des mères de 
famille de Colombes, qui marchera vers Vézelay cette année, 
du 10 au 12 juin 2022, nous vous invitons à la réunion de 
présentation le jeudi 7 avril à 20h30 dans la grande salle de 
La chapelle St Etienne St Henri, 18 bd Marceau. 
Pensez à en parler autour de vous! 
Contact: peledesmeres.colombes@gmail.com" 

Père Paul Wiedemann Goiran organise la 
1ère édition du Pélé Vélo des jeunes de 
Colombes : 3 jours de spi et de sport ! du 8 
au 10 juillet 2022, pour les 12-16 ans, animé 
par les 17 ans et +, encadré par des adultes 
Réunion d’information pour les parents et 
les jeunes mardi 19 avril 2022 à 20h30 à la 
crypte de l’église Saint-Pierre Saint-Paul 
 
 Ouverture des inscriptions le 20 avril 2022 
 Informations et contact pélé  
pelevelojeunescolombes@gmail.com 

HIVER SOLIDAIRE 
Dimanche 3 avril, après la 
messe de 11h à Saint Pierre-
Saint Paul, l’équipe Hiver 
Solidaire, vous invite à un pot 
pour rencontrer les accueillis 

et les bénévoles.  

NOTRE DAME DE CONFIANCE 

Le dimanche 08 mai 2022 à 09h30 sera 
la messe préparée par le groupe Notre 
Dame de Confiance. 
Ce groupe a été créé en juin 2013 et 
aura bientôt 9 ans. Il est dédié à la 
Sainte Vierge, sous sa protection, avec 
des prières de louanges à Dieu et à 
l'Esprit Saint. Nous meditons égale-
ment un texte biblique et nous adres-
sons des intentions de prière. Nous 
finissons par un chant marial. 

EN ROUTE VERS PÂQUES. 
La distribution des cartes de Pâques est pré-
vue le vendredi 8 avril de 16h à 18h30  et le 
samedi 9 avril de 10h à midi et de 16h à 
18h30 .  Si vous souhaitez y participer, nous 
vous attendons le mercredi 6 avril à 20h30 à 
la Maison Paroissiale.  

A l'issue de la Vigile pascale, 
nous partagerons sur le par-
vis un chocolat chaud et des 
friandises avec les nouveaux 
baptisés (Kerstine, Adrien, 
Alexia, Thomas, Barbara, 
Blandine, De Bernie, Nadia et 
Rachid) et la première com-

muniante (Raquel). 
 
Les paroissiens qui le souhaitent sont invités à 
apporter ce soir-là des gâteaux à partager, pré 
découpés, en les déposant avant la célébration 
dans la salle du petit déjeuner fraternel.  

L’Aumônerie vit cette année Carême et Temps Pascal sous le signe de l’Intériorité et de 
l’Engagement dans sa Foi : Prier Comme Taizé (les vendredis de Carême à 19h à l’ora-
toire de la Maison Paroissiale – accueillant tous les paroissiens), Les Célébrations de 
Scrutin, pour les catéchumènes de l’Aumônerie dans leur chemin vers le baptême  
(le 21 mars à 11h à SPSP, le 3 avril à 18h à SPSP). Week-end Ensemble vers Pâques : 
pour prier, explorer et grandir autour de la célébration des Rameaux (proposé aux collé-
giens, animé par une équipe de lycéens) Le chemin de Croix des lycéens (animé par des 
lycéens, Vendredi Saint à 19h30 – accueillant tous les paroissiens). Veillée Jeunes & 
Parents dernière étape des jeunes dans leur cheminement vers les sacrements et la 
Profession de Foi Les célébrations de Baptême et Première Communion (4 dates en 
avril et mai) et de Profession de Foi (3 dates en mai). Le FRAT de Jambville à la 
Pentecôte (proposé aux 4ème et 3ème) Sans oublier les rencontres bi-mensuelles, l’en-
gagement auprès du petit KT, le ciné-club, le rassemblement inter-aumônerie pour les 
lycéens, le rassemblement de fin d’année pour les 6ème, le point de départ du Parcours 
Confirmation pour les 3ème … 
Les Jeunes de l’Aumônerie de Colombes entament ce dernier trimestre la tête emplie de 
projets… et de Grâce ! 

L’AUMÔNERIE DES JEUNES 
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