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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, avec vous je veux dire merci à Dieu pour l'an-
née que nous venons de passer ensemble. Encore une fois le mi-
racle de la multiplication des pains s'est accompli : nous sommes 
venus chacun avec notre bonne volonté et nos faiblesses, nous 
nous sommes placés sous le regard du Seigneur et il a voulu que 
« tous soient rassasiés ». 
 
Merci tout d'abord au père Pierre qui achève sa mission à Co-
lombes. Merci pour la préparation minutieuse des homélies, pour la 
belle messe maronite du 12 février, pour des liens de qualité tissés 
avec nombre de paroissiens que je connais très peu. Je suis sûr 
que le Seigneur te comblera de grâce où qu'il t'appelle l'année pro-
chaine. 
 
Merci bien sûr à Cédric et Véronique GENET que nous avons 
déjà fêtés dimanche 19 juin. Qu'ils reçoivent encore l'expression de 
ma gratitude.  
 
Merci aussi à Florence et Patrick Danset, l'une « responsable du 
catéchuménat », l'autre « ministre accompagnateur du catéchumé-
nat » qui ont exercé leur mission pendant 9 ans. J'ai pu voir que les 
catéchumènes forment une véritable communauté, particulière sou-
dée. Bravo pour la justesse et la délicatesse de votre accompagne-
ment ! 
 
Merci également à Jean-Philippe Naline qui termine sa mission 
d'économe paroissial. Nous te devons les video-projecteurs dans 
l'église, mais surtout le suivi minutieux des finances, l'accompagne-
ment des salariés, l'entretien des locaux, les liens avec la mairie. 
Merci pour ce travail invisible et pourtant indispensable. 
 
Merci enfin à tous ceux qui ont rendu possible la vie de la pa-
roisse et qu'il m'est impossible d'énumérer ici. 
 
Rendons grâce à Dieu. Chaque messe a été une multiplication 
des pains, chaque rencontre nous a donné des grâces, chaque 
rassemblement nous a vivifiés. Merci Dieu, « pour chaque jour 
nous te bénissons ! » 
 
 

Père Paul WG 

25 JUIN 
Le Cœur immaculé 

de Marie  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 JUIN  

Saint Pierre  
et Saint Paul  

 

 
 

6 AOÛT 
Transfiguration du 

Seigneur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 AOÛT 
Assomption de la 

Vierge Marie  
 
 
 
 
 

RENDONS GRÂCE À DIEU ! 

Messes en semaine: 
mercredi 9h 
 
Messe le week end 
samedi 18h30 - Saint Etienne-Saint Henri  
dimanche 11h - Saint Pierre-Saint Paul 

Accueil à la maison paroissiale 
le samedi matin de 10h à 12h,  
sauf le samedi 13 août. 

LES HORAIRES EN JUILLET / AOÛT 

LES HORAIRES HABITUELS REPRENDRONT DEBUT SEPTEMBRE 

Après 2 ans d'interruption, ce chemin propo-
sé aux jeunes adultes du diocèse de Nan-
terre reprend en 2022 ! Voici les informa-
tions pour cette nouvelle édition, qui nous 
emmènera d'Alba à Gênes en Italie !  
Pour + d’informations  
 
 
https://sites.google.com/view/marcheassise
-jeunescathos92/accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du lundi 22 au dimanche 28 
août, j'organise à nouveau avec 
Mgr Gérard Daucourt un camp 
service - prière au Petit Bétha-
nie de Mesnil-Saint-Loup : tout 
simple, à l'image des précé-
dents auxquels certains d'entre 
vous ont participé. Infos dans le 
tract ci-dessous, inscriptions en 
m'écrivant à 
 isapdlg@gmail.com 

https://sites.google.com/view/marcheassise-jeunescathos92/accueil
https://sites.google.com/view/marcheassise-jeunescathos92/accueil
mailto:isapdlg@gmail.com


Dim. 26 juin : 11h messe d’action de grâce à saint Pierre-Saint Paul 

 

Dim. 11 septembre : 11h messe puis déjeuner de rentrée paroissiale 

 inscription au KT à la maison paroissiale 

 

Sam. 24 septembre :  rentrée des catéchistes 

 

Sam. 8 octobre : 9h - 17h colloque diocésain sur le Salut organisé par 

 Mgr Rougé à Sainte-Marie d’Antony 

 

Jeudi 13 octobre : dîner découverte d’Alpha 

 

Dim. 23 octobre au jeudi 27 octobre : pèlerinage diocésain à Lourdes 

 

Dim. 27 novembre : 16h - 17h45 prière de guérison et délivrance 

 

Mardi 3 janvier : Reprise d’Hiver Solidaire 

 

Dim. 2 avril : kermesse 

 

Jeudi 11 mai : conférence de Mgr Rougé sur les martyrs d’Algérie 

 

Vend. 9 au dim. 11 juin : pèlerinage des mères 

 

Mardi 25 juillet au dim. 6 août : JMJ Lisbonne 

LES TEMPS FORTS 2022 / 2023 

INSCRIPTION AU KT 

INSCRIPTION A L’AUMÔNERIE 

PARCOURS ALPHA 

L'inscription des enfants du CP et CE1 pour le petitKT est ouverte. 
Une introduction au catéchisme, à travers de grands thèmes et des 
bricolages très appréciés par les enfants. Pour toute question, 
n'hésitez pas à appeler Delphine Poirier au 06 25 43 00 58. 
https://forms.office.com/r/ujUykewTnZ 

• Les inscriptions sont le samedi 3 septembre matin et le dimanche 11 sep-
tembre. 
 

• La réunion de parents est programmée le mercredi 23 septembre à 20h30 à la 
maison paroissiale et les 1ère rencontres en équipes sont le mercredi 28 sep-
tembre, vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre. 
 

• La messe en famille à 11h à Saint Pierre-Saint Paul est le dimanche 9 octobre 
avec la bénédiction des catéchistes. 

INSCRIPTION AU PETIT KT 

Une nouvelle session débutera le jeudi 13 octobre avec le 
"dîner découverte" à 19h45, à la Maison paroissiale.  

L’année est terminée : vive la nouvelle année !!! 
Les inscriptions pour l’Aumônerie des jeunes de Colombes 2022-2023 
débuteront au mois de juillet ! 
Pour tous ceux qui se réinscrivent, un lien vers un formulaire prérempli 
est envoyé sur vos boites mail dès le 1er juillet. Pour les nouveaux  

inscrits (Welcome !!!), n’hésitez pas à vous connecter 
sur : www.aumoneriecolombes.fr 
Nous serons présents, comme chaque année, au Forum des Associations 
de la ville de Colombes, le samedi 3 septembre ; les réunions d’informa-
tion parents auront lieu mi-septembre ; la rentrée de l’aumônerie se 
passera début octobre. 

UN GRAND MERCI 
Chers paroissiens, 
 
Ces 5 années de mission parmi vous ont vraiment 
porté notre famille et nous ont fait grandir en charité 
et fraternité grâce au lien inestimable créé au fil des 
jours avec vous, sous le regard et avec l'appui du 
Christ. 
 
Nous continuerons à prier pour chacun de vous et 
nous prierons également pour que cette belle com-
munauté paroissiale demeure toujours aussi joyeuse, 

accueillante et fraternelle, pour que chacun de ses membres soit un 
instrument de Dieu pour les autres. 
Bel été à tous au plaisir de vous revoir ! 
 

Véronique, Cédric, Augustine, Zélie et Victor Genet 

https://forms.office.com/r/ujUykewTnZ

