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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 » 

Bien chers paroissiens, 
Dans notre paroisse, les propositions de pèlerinages 
sont variées : le pèlerinage des mères, celui des pères, 
27 jeunes en ont vécu un sur les rives de la Loire… 
d'autres iront au pèlerinage diocésain à Lourdes…. 
Moi-même, j'ai animé un pèlerinage en Terre Sainte en 
février 2020, et un à Rome à la Toussaint 2021… 
Une impression générale se dégage : tous reviennent 
heureux d'avoir vécu cette expérience.  
Heureux parce que le pèlerinage est l'occasion de 
prendre le temps de méditer, de prier, de se retrouver 
soi-même… 
Heureux parce que c'est l'opportunité de vivre une rela-
tion privilégiée avec le Seigneur notre Dieu… 
Heureux parce que les sites visités sont magnifiques…. 
Heureux parce que le pèlerinage fut un moment de 
vraie fraternité, de partage de vie, de confidences 
parfois, de relations amicales qui se construisent…. 
Et cette fraternité vécue irrigue notre communauté de 
bienveillance, de sourires complices, de gestes de soutien 
et de solidarité…. 
Avec le Père Paul, notre curé, nous vous proposons un 
nouveau pèlerinage : "Sur les pas de Saint Paul en 
Grèce". Il se tiendra du vendredi 28 avril au dimanche 
07 mai 2023, pendant les vacances scolaires de prin-
temps…. N'hésitez pas à prendre un tract ou à consulter 
le site de la paroisse… 
Ce sera à nouveau un moment exceptionnel… tout du 
moins nous nous employons à tout faire pour…. 
Je ne peux m'empêcher de penser à toutes celles, tous 
ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent participer à 
ces différentes propositions alors qu'elles, ils, le vou-
draient…. Nous ne pouvons ignorer que certains peuvent 
en éprouver de la souffrance ; nous sommes bien dému-
nis pour les soulager… 
En attendant, nous sommes tous des pèlerins qui 
avançons comme nous pouvons sur les chemins de la 
vie… sur ces chemins, le Seigneur est avec nous…. 

Gérard Gorthcinsky 
diacre 

29 septembre 
Saint Michel, Saint Gabriel et Saint 

Raphaël, Archanges  
 
 

 
1er octobre 

Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, 
vierge et docteur de l'Église   

 

 
4 octobre 

S. François d'Assise  
 
 

HORAIRES DE MESSES ET PRIERES  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Hôpital 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 

17h Rosaire  
1er samedi 

du mois 

Messe 

18h30 

 

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 

HORAIRES DE L’ACCUEIL   

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

Saint Etienne Saint Henri      10h à 12h  

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 

Saint Pierre Saint Paul      10h à 12h  

LA CREATION A LA MAISON ST-FRANCOIS-DE-SALES -BOULOGNE 

HOPETEEN LE 1er OCTOBRE A BOULOGNE   

La maison Saint-François-de-Sales à Boulogne propose plusieurs animations dans le cadre du Mois de 
la Création :  Une exposition “Merveilles & Fragilités” du 15 septembre au 16 octobre. Une série de 
conferences par le Père Bernard Klasen les dimanches à 16h : 18 septembre : “L’arraisonnement du 
monde” - 12 octobre : “L’Eglise et la nature” - 16 octobre : “L’homme partenaire de la Création” 

Le grand rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !  
Hopeteen est un mouvement chrétien de louange festive pour les collégiens, animé par des 
jeunes et soutenu par le groupe de musique Hopen.   
Prochain RDV le 1er octobre à Sainte Thérèse à Boulogne Billancourt de 14h30 à 22h30.   
Pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps de s’inscrire, il reste encore des places !  
Le 1er octobre est le jour de la Sainte Thérèse. Vos enfants vont pouvoir confier leurs inten-
tions dans une lettre adressée à Thérèse que nous enverrons au Carmel de Lisieux pendant un 
an.  Inscriptions : https://my.weezevent.com/la-rentree-avec-hopeteen-le-1er-octobre   



Merc. 28 septembre, vend. 30 septembre, Sam. 1er octobre : 
 10h 1ère rencontre KT en équipe à la maison paroissiale 
 
Dim. 2 octobre : 11h messe organisée par le Parcours Alpha à 
 Saint-Pierre - Saint-Paul 
 18h messe organisée par l’Aumônerie à Saint-Pierre - 
 Saint-Paul 
 19h15 Soirée Spizza-JMJ à la maison paroissiale 
 
Merc. 5 octobre : 20h30 Adoration animée par la chorale « Sacré-Chœur » 
 à Saint-Etienne - Saint Henri 
 
Jeudi 6 octobre : 20h30 veillée de prière paroissiale à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Dim. 9 octobre : 10h messe en famille à Saint-Etienne - Saint-Henri 
« 11h messe en famille + bénédiction des catéchistes à 
 Saint Pierre - Saint Paul 
 
Lund. 10 octobre : 14h30 groupe biblique de l’après-midi à la maison paroissiale 
 20h30 groupe biblique du soir à la maison paroissiale 
 
Vend. 14 octobre : 20h Présentation par Isabelle de La Garanderie de son 
 nouveau livre à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Jeudi 13 octobre : 19h45 Reprise du Parcours Alpha à la maison paroissiale 

AGENDA 

VEILLÉE DE PRIÈRE ANIMÉE 
Jeudi 6 octobre à 20h30 à St Pierre St Paul. C’est la remise en route des activités. Que 
nous fassions ou non partie de groupes, nous sommes tous invités à prendre un temps 
de prière pour nous remettre entre les mains du Seigneur et répondre à ses appels dans 
un esprit de service. Avec la participation du groupe « Evangélio » et de la chorale 
« Sacré Chœur » de St Etienne St Henri. 

ALPHA fut pour moi une renaissance……. 

L'antenne d'Ile-de-France de l'association M&V (née à Nantes il y 
a 8 ans) est installée à Asnières. Pour un monde plus fraternel et 
plus joyeux, elle cherche à créer du lien entre des mamans seules 
et des familles accueillantes. Vous êtes une famille au grand 
cœur ? Nous vous mettons en relation avec une maman solo 
pour partager des moments tout simples de convivialité. Vous 
êtes une maman isolée ? Une famille que nous avons rencon-
trée personnellement est prête à vous chouchouter, vous et 
votre bambin et à rompre votre isolement. Vous connaissez des 

mères-courage solo ? Parlez-leur de notre asso, incitez-les à nous appeler, ou même 
faites-le avec elle ! Pour nous contacter : Axelle au 07 67 42 58 34 et ile-de-
france@marraine-et-vous.fr Structure pour femmes enceintes et mamans d'enfants de 
moins de 6 ans.  

ASSOCIATION MARRAINE & VOUS : 
« une famille pour une mère isolée »  

Un nouveau parcours ALPHA commence à COLOMBES le Jeudi 13 Octobre 2022 
Ce parcours s’adresse à tous, croyants ou non, pratiquants ou non car nous sommes 
tous à la recherche d’une relation personnelle avec Dieu 
Quel est le sens de ma vie ? Qui est Dieu pour moi ? Comment entrer en relation avec 
lui ? Comment être rempli de l’Esprit Saint ? 
Notre vie trépidante ne nous donne guère l’occasion de se poser ces questions et d’y 
réfléchir. PRENEZ ce temps pour vous … 
VENEZ vivre un moment de convivialité et de fraternité par petites tables, autour d’un 
repas. Puis un thème de réflexion est proposé sous forme de vidéo suivi d’un temps de 
discussions et d’échanges très intéressants où chacun s’exprime librement et sans ju-
gement. 
Nous aborderons également la nécessité de la prière et les bienfaits de la louange. 
Ce parcours est gratuit et sans engagement. 
Je ne vous en dis pas plus……..  « VENEZ ET VOYEZ » 
OU ? A la Maison Paroissiale ST JEAN PAUL 2  au 22 Boulevard de Valmy- Colombes 
Réunions ? tous les jeudi soirs dès le 13 Octobre 2022 (sauf vacances scolaires) pen-
dant 10 semaines + un week-end de deux jours. 
A quelle heure ? de 19 Heures 45 à 22 heures. 
Inscriptions ou renseignements ? contacter : 
Michèle : 06.80.65.17 ou Edith : 06.66.91.64.52  
Mail : alpha@paroisse-colombes.com 

BAPTÊME DES ENFANTS DE 4-7 ANS 
Les enfants de cette tranche d’âge sont préparés ensemble au cours de 5 rencontres. 
Ne tardez pas à passer à l’accueil paroissial pour les inscrire. 

"Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du 
Christ" : vous êtes-vous demandé ce que vous chantiez 
exactement ? Qu'est-ce que le Corps du Christ ? Et quel 
lien entre l'Eucharistie et l'Eglise ?  
Isabelle a mené l'enquête et vous présentera le fruit de 
son travail le 14 octobre. Au programme, une présenta-
tion, un temps de questions/réponses et un temps de 
dédicace si le coeur vous en dit !  

Dimanche 2 octobre : Tous les jeunes adultes de + de 18 ans sont invités au lancement 
des JMJ sur la paroisse ! Rdv à 19h15 à la maison paroissiale pour un Spizza-JMJ : en 
route vers Lisbonne !   

SOIRÉE SPIZZA-JMJ : EN ROUTE VERS LISBONNE ! 

LIVRE D’ISABELLE DE LA GARANDERIE 

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 
Le père Adalbert accueille sans RDV à Saint-Pierre - Saint-Paul le samedi de 10h à 12h. 


