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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 » 

« Il y a un an, j'ai participé à mon premier pèlerinage des mères.  
Poussée par une voie intérieure m'invitant à me reposer et à quitter quelques jours 
le tourbillon de la vie quotidienne, je suis partie. J'avais pourtant toutes les excuses 
du monde pour ne pas partir: j'étais très fatiguée et ce n'était pas sous la tente que 
j'allais me reposer, je ne connaissais personne à part les organisatrices qui étaient 
fort occupées et puis mon époux comment ferait-il pour gérer nos enfants et la mai-
son en mon absence?  
Des excuses discutables, que des femmes de Colombes me louant les grâces 
reçues lors de leurs pèlerinages précédents, réussirent à me faire oublier. 
Je ne fus pas déçue par ce week-end . Il m’a permis de rencontrer des femmes 
qui m'ont vraiment touchée par leur histoire et qui m’ont soutenue moralement et 
spirituellement.  Chacune vient avec ses joies et ses peines pour les partager, les 
déposer et les confier à la prière du groupe. Ce sont des amitiés pas comme les 
autres qui se créent. J'ai vécu ce pèlerinage comme une véritable pause dans le 
tourbillon de ma vie. Il m'a permis de refaire surface et de repartir sur de bonnes 
bases spirituelles et logistiques. Il m'a permis de reprendre conscience des cadeaux 
que Dieu m'a faits dans ma vie. 
Je résumerais ce pèlerinage avec ce verset de la Bible. (Matthieu 11,28) 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos" 
Si vous hésitez à venir, ne réfléchissez plus, partez ! 
Comme disait le Père Paul (au sujet de la confession mais cela se transpose bien) 
"C'est quand on a le moins envie qu'on en a le plus besoin!". Alors ne cherchez plus 
de fausses excuses, si vous vous posez la question, c'est que c'est Jésus vous 
y appelle.  » 
 

Blandine 
 
« J’ai découvert le pèlerinage des pères grâce à Mireille Milandou qui m’a propo-
sé de m’inscrire. J’ai vécu mon premier pèlerinage en 2019 où pour la première fois 
de ma vie j’ai marché pendant 20 km toute une journée. C’était le jour de mon anni-
versaire. Quel beau Cadeau ! 
 
Ce pèlerinage est une belle découverte, il m’a permis de réfléchir, de voir la vie 
autrement avec Jésus et de me sortir de ma routine quotidienne. J’ai rencontré 
d’autres pères de familles avec qui j’ai créé des liens fraternels. Vivement que je 
les retrouve !!! 
Moi qui ne suis pas catholique, mais protestant évangélique et qui n’ai jamais fait de 
pèlerinage, je suis impatient de refaire cette expérience cette année. » 
 

Henry 
 

14 MAI  
saint Matthias, Apôtre 

 

 
 
 
 

26 MAI  
Ascension 

du Seigneur 

 
 
 
 

31 MAI  
Visitation 

de la  
Vierge Marie 

 

CONFERENCE DE MGR  
TANISLAS LALANNE : POUR 
UNE SPIRITUALITE DU REGARD  

Créant un lien entre les 
regards de personnes croi-
sés aujourd’hui et le re-
gard de Jésus dans l’Evan-
gile, Mgr Stanislas Lalanne 
présentera son dernier 
ouvrage dans lequel il 
nous invite à cultiver une 
spiritualité du regard. Jeu-
di 19 mai à 20h30 - Maison 
de la Parole – 4bis rue 
Hélène Loiret, Meudon 

https://maisondelaparole.diocese92.fr/conferences
-2/  

RETRAITE POUR LES  
PARENTS AYANT UN ENFANT 
AU CIEL  

Relire son chemin de deuil, 
se rouvrir à la vie, retrouver 
la Paix un week-end organisé 
par un couple ayant perdu 
un enfant, animé par des 
prêtres, dont le Père Ro-
berge, et une psychologue 
spécialisée dans le deuil. A 
l’aide d’enseignements, de 
témoignages et d’échanges 
fraternels, il sera proposé de 
relire leur chemin de deuil à 
la lumière de l’Esprit-Saint. 
Du vendredi 13 au dimanche 

15 mai 2022 à Nouan-le-Fuzelier (communauté 
des Béatitudes) https://retraite-parents-en-
deuil.com/  

HORAIRES DE MESSES ET PRIERES  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Hopital Louis Mourier      Messe 
10h30 

 

Chapelle de la Vierge  Laudes 
8h40 

 
Messe 

9h 

Laudes 
8h40 

 
Messe 

9h 

Messe 
18h30 

 
Prière 

charismatique 
20h30 

Messe 
12h15 

  

Saint Pierre Saint Paul Chapelet 
18h 

Chapelet 
18h 

Chapelet 
18h 

Chapelet 
18h 

Chapelet 
18h 

Messe 
18h30 

 
Rosaire  

1er samedi 
du mois 

17h 
 

Chapelet 
18h 

Messe 
9h30 
11h 
18h 

Saint Etienne Saint Henri   Adoration du saint  
sacrement 

20h30 

 Laudes 
8h30 

Chapelet 
10h 

Messe 
10h 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EGLISE   

Oratoire de la maison 
paroissiale 

8h30 à 18h 8h30 à 18h 8h30 à 18h 8h30 à 18h 8h30 à 18h 8h30 à 18h 8h30 à 18h 

Eglise + Chapelle 
Saint Pierre Saint Paul 

7h à 18h 7h à 18h 7h à 18h 7h à 18h 7h à 18h 7h à 18h 7h à 18h 

Saint Etienne Saint Henri 10h à 18h 10h à 18h 10h à 18h 10h à 18h 10h à 18h 10h à 18h 10h à 18h 

HORAIRES DE L’ACCUEIL   

maison paroissiale 10h à 12h 10h à 12h 10h à 12h  10h à 12h 10h à 12h  

Saint Etienne Saint Henri   10h à 12h   10h à 12h  

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 

Saint Pierre Saint Paul    19h à 20h    

Saint Etienne Saint Henri      10h à 12h  

TÉMOIGNAGE D’UNE PÉLERINE ET D’UN PELERIN 



Sam. 14 mai :  11h baptême, communion et profession de foi des jeunes 
  de l’Aumônerie à Saint Pierre Saint Paul 
 
Dim. 15 mai :  11h - 12h30 1ère communion des enfants du KT 
  à Saint Pierre Saint Paul 
 
Sam. 21 mai :  Stand librairie 
  10h Petit KT pour les enfants du CP et CE1 à la crypte 
  15h - 16h30 1ère communion et baptême des enfant du KT 
  à Saint Pierre Saint Paul 
  17h - 18h15 Conférence sur les Martyrs d’Algérie 
  « Chers paroissiens, je vous attends nombreux sur ce sujet qui m’est  
  très cher ! » P. Paul 
  18h30 messe à Saint Pierre Saint Paul  
 
Dim. 22 mai :  Stand librairie 
  11h baptême et 1ère communion et profession de foi des jeunes 
  de l’Aumônerie à Saint Pierre Saint Paul 
  Quête impérée pour les prêtres âgés 
  
Jeudi 26 mai :  Messe de l’Ascension 
  10h à Saint Etienne-Saint Henri 
  11h à saint Pierre-Saint Paul 
 
Sam. 4 juin :  10h30 baptême des enfants de 4 - 7 ans 
  15h à 16h 1ère communion des enfants du KT 

AGENDA 

REMERCIEMENTS POUR L’AIDE ENVOYÉE AU LIBAN 

Les sœurs missionnaires 
du très saint sacrement, 
tiennent à vous adresser 
leurs sincères remercie-

ments et leur vive gratitude pour cette 
aide, expression de votre charité univer-
selle et de votre soutien pour la 
maison de repos à Kfarmashoun—Jbeil. 
 
Cette somme leur a permis de combler le 
déficit de nourriture et de médicaments 
pour les femmes âgées. 

 
« Ne pouvant exprimer notre reconnaissance 
que par la prière, nous implorons le Seigneur 

de vous récompenser et de vous accorder 
ses dons et sa bénédiction paternelle » 

 
Mère Maguy Adabashy 

Supérieure Générale 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

Vous pouvez déjà réserver vos dates 
du 30 juin au 3 juillet 2022 pour le 
Pèlerinage des pères de famille à 
Montlignon et en parler autour de 
vous ! 
 
Pour en savoir + et vous inscrire : 
ppdf.colombes@gmail.com 

Mercredi 1er juin 
de 20h30 à 21h30 
à SESH : Dernière 
adoration animée 
de l’année. Elle 
sera dédiée aux 
vocations. Nous 
prierons particuliè-

rement pour les futurs prêtres or-
donnés de notre diocèse, en union 
de prière avec nos prêtres, diacres 
et consacrées. Venez rendre grâce 
pour l’appel reçu de nos pasteurs, 
et prier pour demander de nou-
velles vocations dans nos pa-
roisses, autours de beaux chants 
en polyphonie, de prière silen-
cieuse et d’une procession vers le 
Saint-Sacrement.  
Chapelle Saint Etienne - Saint Hen-
ri, 18 boulevard Marceau. 

DERNIÈRE ADORATION ANIMEE 
DE L’ANNÉE 

Les Compagnons de Saint 
Jean-Baptiste proposent 
depuis plus de 20 ans des 
retraites pour les familles 
et pour les prêtres. 

 
Cette année, nous organisons 
4 retraites de 6 jours :  
du 24 au 29 juillet  
Notre Dame du Chêne (72) 
du 31 Juillet au 5 août 
Notre Dame du Chêne (72) 
Notre Dame de Perseigne (72) 
Sanctuaire de Pontmain(53) 
 
Pour découvrir les compagnons et 
vous inscrire : 
https://csjb.fr/la-retraite-annuelle/ 

COMPAGNONS DE SAINT JEAN BAPTISTE 

Le 13 juillet 1997, comme ma compagne de noviciat Lynn Saint-Auret, 
j’ai prononcé mes vœux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la 
Congrégation Notre Dame des Apôtres, à Chaponost, près de Lyon. 
C’est une Congrégation fondée en 1876 pour la première évangélisation 
en Afrique. Nous sommes 700 soeurs dans 20 pays. Ce jour-là, de nom-
breux paroissiens avaient fait le déplacement pour nous encourager ! 25 
ans plus tard, l’action de grâce continue de jaillir en abondance ! 
Ma vocation doit beaucoup à la paroisse de Colombes, où je suis née, 
où j’ai grandi, travaillé, servi jusqu’à mon départ pour le postulat en 

Côte d’Ivoire en 1994. Les pères Marcel Allard, François Danset, Roger Chabrel, Jacques Com-
belles et Jean Leclerc, les sœurs dominicaines d’Étrépagny, les jeunes et les amis m’ont aidée à 
discerner ma vocation et m’ont encouragée à me lancer à la suite de Jésus. Les 7 années de 
recherche entre le premier appel et l’engagement ont été marquées par la prière, les études 
de lettres modernes à Paris, l’enseignement du français au Collège Lakanal, l’accompagne-
ment des jeunes de l’aumônerie, la visite des personnes âgées et malades de Louis-Mourier, la 
participation à l’EAP. Ce sont autant de personnes et de situations qui continuent d’habiter ma 
prière. 
Après quelques années de mission d’enseignement et de pastorale en Côte d’Ivoire, en 
Égypte et au Tchad, j’ai été rappelée à Lyon pour étudier et enseigner la théologie, en particu-
lier la mission de l’Église, la théologie fondamentale, Marie ou l’œcuménisme. J’ai eu la joie de 
beaucoup voyager mais aussi de revenir régulièrement en visite à Colombes. On m’y connaît 
certainement moins que « Solange », ma chère maman qui, avec son mari Baptiste, me trans-
mettent encore la joie d’une vie de fidélité, de confiance en Dieu, de simplicité. 
Oui, c’est une grande joie qui monte de mon cœur pour mon jubilé d’argent, une grande ac-
tion de grâce pour les personnes merveilleuses que le Seigneur m’a donné de rencontrer en 
son nom, partout où il m’a envoyée, précédée, accompagnée. « Il est fidèle, Celui qui vous 
appelle, tout cela, il l’accomplira » ! (1 Th 5,24) 
La route se poursuit ! Jésus vient nous rejoindre pour nous combler de sa joie, de sa paix, 
nous en sommes les témoins à la suite des Apôtres Pierre et Paul ! 
  

Sœur Marie-Hélène Robert, NDA 

25 ANS DÉJÀ ! 


