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PAROISSES DE COLOMBES

m  CHAPELLE SAINT-BERNARD 
22 AVENUE DE L’EUROPE

m   CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE-SAINT-HENRI 
18  BOULEVARD MARCEAU

m  ÉGLISE DU SACRÉ CŒUR 
360 RUE GABRIEL PÉRI

m  ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 
11 RUE BEAUREPAIRE



 Institution Jeanne d’Arc
Etablissement catholique d’enseignement

associé à l’Etat par contrat

ECOLE
COLLEGE

SEGPA
LYCEE

9, Boulevard de Valmy
92700 Colombes

Tél. 01 55 66 91 00

www.jeanne-darc-colombes.com

Chocolatier - Glacier  
Salon de Thé - Dragées

Pour vos communions, mariages, baptêmes, fêtes de famille...

24, rue Saint Denis - 92700 COLOMBES
Tél. 01 47 84 07 37

annonce...
Pour votre

04 79 26 28 21
Bayard Service
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Infos pratiques

m  Maison paroissiale  
Saint-Jean-Paul-II
22 boulevard de Valmy – 92700 Colombes
Accueil : lundi, mardi, mercredi, vendredi  
et samedi de 10h à 12h (hors vacances 
scolaires)
Contact :  01 42 42 14 51
contact@paroisse-colombes.com

m  Église Saint-Pierre-Saint-Paul
11, rue Beaurepaire - 92700 Colombes 
 (lieu de RDV, ne pas envoyer de courrier)

m  Chapelle  
Saint-Étienne-Saint-Henri
18, boulevard Marceau - 92700 Colombes 
Accueil : mercredi et samedi de 10h à 12h 
(hors vacances scolaires). 
Contact : 01 42 42 31 52
foyerdaccueil.sesh@gmail.com

m Église du Sacré-Cœur
360, rue Gabriel-Péri - 92700 Colombes
Accueil : mercredi de 16h à 17h30 
et samedi de 14h30 à 16h
Contact : 01 42 42 25 18
parsacrecoeur@gmail.com
Père Juan Garrigan Gonzalez : 07 80 45 70 06

m Chapelle Saint-Bernard
22, avenue de l’Europe - 92700 Colombes
Accueil : samedi 11h à 12h
(hors vacances scolaires)
Contact : 01 42 42 78 40 
saintbernardcolombes@gmail.com
Père Juan Garrigan Gonzalez : 07 80 45 70 06 

m  Église Sainte-Marie des Vallées
13, rue Pierre-Virol - 92700 Colombes
Accueil : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h
(hors vacances scolaires), 
Père  François Dedieu
Contact : 01 42 42 24 96  
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Infos pratiques
Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

HORAIRES DES MESSES

Saint-Pierre - Saint-Paul 18h
chapelet

18h
chapelet

18h
chapelet

18h
chapelet

18h
chapelet

18h
chapelet

18h30

9h30, 
11h, 
18h*

Chapelle de la Vierge

8h40 
Laudes

9h

8h40 
Laudes

9h

18h30

12h15
18h*

1er sam.
du mois 
Rosaire

18h*

Saint-Étienne - Saint-Henri
20h30

Ad. du saint 
sacrement

8h30 
Laudes

10h 
chapelet

10h

Sacré-Cœur 9h 9h 11h

Saint-Bernard 18h

CONFESSIONS (sur rendez-vous)

Saint-Pierre - Saint-Paul de 19h 
à 20h

Sacré-Cœur de 16h 
à 17h

Saint-Bernard de 17h30 
à 18h

OUVERTURE DES ÉGLISES

Saint-Pierre - Saint-Paul de 7h à 18h

Chapelle de la Vierge de 7h à 18h

Saint-Étienne - Saint-Henri de 10h à 18h

Maison paroissiale de 8h30 à 18h

Sacré-Cœur de 8h45 
à 11h

de 17h  
à 19h

de 8h45 
à 11h

de 17h  
à 19h

de 10h 
à 12h

Saint-Bernard 17h à 19h

ACCUEIL

Maison paroissiale de 10h à 12h de 10h à 12h

Saint-Étienne - Saint-Henri de 10h à 
12h

de 10h 
à 12h

Sacré-Cœur de 16h à 
17h30

de 14h30 
à 16h

Saint-Bernard de 11h 
à 12h

* Messe supprimée pendant les grandes vacances d’été et les 1er et 2ème dimanches des petites vacances
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SEPTEMBRE
■  Dim. 11 : rentrée paroissiale de St-Pierre -  

St-Paul
■  Dim. 18 : rentrée paroissiale de St-Etienne -  

St-Henri
■ Dim. 25 : rentrée paroissiale du Sacré-Cœur

OCTOBRE
■  Sam. 8 : colloque sur le Salut (diocèse de 

Nanterre)
■  Dim. 9 : messe en famille / rentrée du KT 

(St Pierre - St-Paul)
■ Jeu. 13 : reprise du parcours Alpha 
■  Dim. 23 au 27 : pèlerinage à Lourdes (diocèse 

de Nanterre)

NOVEMBRE
Dim. 20 : fête du Christ Roi
■ ■  messe KT (Sacré-Cœur - St-Bernard) 
■  messe en famille / 2e étape de baptême  

(St-Pierre - St-Paul)
■  Sam. 26 : KT entrée en Avent (St-Pierre -  

St-Paul)
■  Dim. 27 : 16h - 17h45 prière de guérison et 

délivrance (St-Pierre - St-Paul)

DÉCEMBRE
■  Dim. 4 : messe en famille / 1re étape de 

communion (St-Pierre - St-Paul)
■ ■  Sam. 10 : temps forts Avent-Noël pour le KT 

(Sacré-Cœur / Saint-Bernard)
■ ■  Dim. 11 : lumière de Bethleem (St-Pierre -  

St-Paul et Sacré-Cœur)

JANVIER
■  Mar. 3 : reprise de l’accueil des SDF (Hiver 

Solidaire)
■ ■  Dim. 8 : messe KT / 1re étape de baptême 

(Sacré-Cœur / St-Bernard)
■  Dim. 15 : messe en famille / 2e étape de 

communion (St-Pierre - St-Paul)
■  Sam. 21 : confirmation des lycéens (St-Pierre -  

St-Paul)
■ Dim. 30 : messe en famille (St-Pierre - St-Paul)

FÉVRIER
Dim. 5 :
■  messe en famille / 3e étape de communion 

(St Pierre - St-Paul)
■ ■  messe KT / 2e étape de baptême (Sacré-Cœur 

/ St-Bernard)

■ ■  Dim. 12 : onction des malades (dim. de la  
santé) (Sacré-Cœur / St-Bernard)

MARS
■  Dim. 19 : messe en famille (St-Pierre - St-Paul)
■ ■    Sam. 25 : temps fort carême pour le KT 

(Sacré-Cœur / Saint-Bernard)

■ ■  Dim. 26 : messe KT / 3e étape de baptême 
(Sacré-Cœur / Saint-Bernard)

AVRIL
■  Dim. 2 : kermesse paroissiale (St-Pierre -  

St-Paul)
■ ■  Dim. 9 : baptême des enfants en âge scolaire 

(Sacré-Cœur / Saint-Bernard)
■  Sam. 22 : 1re communion (St-Pierre - St-Paul)
■  Du 23 au 28 : pèlerinage du FRAT des lycéens  

à Lourdes (diocèse de Nanterre)
■  Ven. 28 au dim. 7 mai : pèlerinage en Grèce  

« sur les pas de Saint Paul »

MAI
■  Jeu. 11 : conférence et prière pour les martyrs 

d’Algérie par Monseigneur Rougé (St-Pierre - 
St-Paul)

■  Sam. 13 : baptême + 1re communion du KT 
(St Pierre - St-Paul)

■ ■  Dim. 14 : bénédiction des couples qui se 
préparent au mariage (Sacré-Cœur /  
St-Bernard)

Dim. 21 :
■  prière de guérison et délivrance (St-Pierre -  

St-Paul)
■ ■  messe de profession de foi de l’aumônerie 

(Sacré-Cœur / Saint-Bernard)
■  Sam. 27 : 1re communion (St-Pierre - St-Paul)

JUIN-JUILLET
Dim. 4 :
■  1re communion (St-Pierre - St-Paul)
■ ■  messe de 1re communion (Sacré-Cœur /  

St-Bernard)
■  Ven. 9 au dim. 11 : pèlerinage des mères
■ ■  Ven. 16 : fête du Sacré-Cœur (Sacré-Cœur /  

St-Bernard)
■  Dim. 18 : messe action de grâce (St-Etienne - 

St-Henri)
Dim. 25 :
■ ■  Fête de clôture de l’année : messe et repas 

partagé (Sacré-Cœur / St-Bernard)
■  Messe action de grâce (St-Pierre - St-Paul)
■  Ven. 30 juin  au dim. 2 juillet : pèlerinage  

des pères

Les temps forts 2022 / 2023
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■  Maison paroissiale Saint-Jean-Paul-II
■  Église Saint-Pierre-Saint-Paul
■  Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri

■ Église du Sacré-Cœur
■ Chapelle Saint-Bernard



La paroisse en ligne !

WWW.PAROISSE-COLOMBES.COM
N’hésitez pas à consulter notre site régulièrement. Vous trouverez les messes du 
week end, les parutions, les événements… et bien d’autres informations.

La paroisse sur les réseaux sociaux :
m YouTube : ParoisseStPierreStPaulColombes
m Twitter : @Paroisse StPPEH
m Facebook : paroisseppeh
m Instagram  :  /paroissecolombes

L’Église permet aux fidèles de s’associer 
à la messe par une intention de prière 
confiée au célébrant (une action de grâce, 
un défunt, une demande particulière).
Pour cela, veuillez-vous présenter 
pendant les heures d’ouverture à l’accueil 
de la maison paroissiale.
L’offrande demandée est de 18 €.
Demander qu’une messe soit célébrée 
à une intention est un acte de foi en la 
puissance du sacrifice du Christ.

m Faire célébrer une messe, le plus beau des cadeaux

 ©
 paroisse

m Réservation des salles
Les salles de la maison paroissiale, de 
la crypte de St-Pierre - St-Paul ainsi que 
les salles de St-Etienne - St Henri sont à 
réserver à l’adresse suivante : 
Contact : Raïssa Zokene
resasalleppeh@gmail.com

L’église St-Pierre - St-Paul est à réserver à 
l’accueil de la maison paroissiale.

La salle Pierre Claverie de l’église du 
Sacré-Cœur peut être réservée auprès du 
père Juan Garriga Gonzalez.
01  42  42  25  18  /  07  80  45  70  06



Curé
Paul Wiedemman-Goiran

Vicaire
Adalbert Bilaï Ambeme

Prêtre en retraite
Daniel Caruette

Église Saint-Pierre - Saint-Paul / Chapelle Saint-Étienne - Saint-Henri

Diacre
Gérard Gorthcinsky

Diacre
Patrick Danset

Catéchisme
Violaine Gras Responsable 

Julie Ricard

Église du Sacré-Cœur / Chapelle Saint-Bernard

Curé
P. Juan 

Garriga-Gonzalez

Économe
Gérard Houel

Foyer d’accueil
Arnaud et Nadine 

Tchoumba

Préparation  
au baptême
Joby Rangon

Éveil à la foi
Claire Mangé

Aumônerie 
des jeunes

Vie consacrée

Vierge Consacrée
Isabelle Payen  

de la Garanderie

Aumônerie 
de l’hôpital

Responsable de l’hopital 
Louis Mourier

Sophie Dannery

77
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Paroisses

Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul 
Chapelle Saint-Etienne - Saint-Henri

Père Paul Wiedemann-Goiran (curé)
Père Adalbert Bilaï Ambeme (vicaire)
Violaine Gras (responsable du catéchisme)
Julie Ricard (responsable de l’aumônerie 
des jeunes)
Le foyer d’accueil de St-Etienne- 
St-Henri 
Valérie Milin (secrétaire paroissiale)
L’économe paroissial 
Pauline et Romain Quinat (paroissiens)

m  L’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
L‘Equipe d’Animation Pastorale entoure le curé pour prendre les décisions importantes de la vie de 
l’ensemble de la paroisse.

Eglise du Sacré-Cœur 
Chapelle Saint-Bernard

Père Juan Garriga Gonzalez (curé)
Jean-Jacques Diatta (équipe d’accueil)
Aby Niang (relations avec la Mairie et 
Associations) 
Jean-Pierre Gonzalez (sacristain) 
Régina Chokki (équipe d’animation 
liturgique)
Gérard Houel (économe)
Christiane Raumel (chapelle Saint-Bernard)
Pierre Alloux (groupe de lecteurs)
Arnaud Tchoumba (foyer d’accueil)
Mireille Milandou (catéchuménat)
Oyhana Bouresmau (jeunes familles)

m  L’Équipe Locale d’Animation (ELA)
L’Équipe Locale d’Animation de St Étienne-St Henri entoure le curé pour prendre les décisions 
importantes de la vie du clocher.
Père Adalbert Bilaï Ambeme (vicaire),
Thomas Ollivier (paroissien), Béatrice Jalon (paroissienne), Rémi Le Jemtel (paroissien).
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m  Le Foyer d’Accueil 
du Sacré-Cœur

Arnaud et Nadine Tchoumba et leurs 5 enfants : 
Kieran, Saphyre, Rubis, Emeraude et Perlyne 
constituent le foyer d’accueil présent à la  
paroisse du Sacré-Cœur depuis le 1er sep-
tembre 2019. Ils sont au service de la paroisse 
en mille et une tâches, notamment la caté-
chèse, l’éveil à la foi, le groupe de lecteurs, 
les servants de messe. Ils sont les gardiens de 
la maison et prêtent main forte au Père Juan 
Garriga Gonzalez.

m Équipe de Bénévoles 
au service du Sacré-Cœur 
et Saint-Bernard
• Responsable du groupe de lecteurs :
Arnaud Tchoumba
• Responsables des visuels et décorations :
EAP + l’équipe liturgique

• Responsables de la sacristie :
•Jean-Pierre Gonzalez (vases sacrés, 
cierges, quêtes)
•Sylviane Khali (linges d’autel et nappes)
•Bella Atayi et Sophie Picard (fleurissage de 
l’église en liturgie)

• Responsable de l’accueil : Christine Keryell
• Equipe communication (journal, bulletin, 
affiches) : Guy-Noël Dupré et Régina Chokki
• Equipe travaux : Louis Marous

m Le Denier de l’Église
En France, l’État ne finance pas les cultes (Loi 
de 1905, de séparation des Églises et de l’État). 
Les principales ressources de l’Église  
catholique sont les quêtes, les dons à l’occa-
sion d’une messe ou d’une célébration reli-
gieuse, les legs et surtout le « denier de l’Église ». 
Chaque personne ou foyer disposant d’un  
revenu est invitée à contribuer selon ses 
moyens à la vie des prêtres et aux charges 
qui incombent à sa paroisse (entretien, secré-
tariat, énergie, taxes, salaires, impôts, assu-
rances et aussi participation aux charges du 
diocèse et des paroisses en difficulté…).

Vous pouvez effectuer un don en ligne : 
http://www.denier.org/ 

don-eglise-catholique-nanterre
ou adresser votre chèque 

à votre paroisse.
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m  Le baptême
Le baptême est une démarche importante qui 
demande réflexion, préparation et un prolon-
gement par une éducation chrétienne. 
Présentez-vous au moins deux à trois mois 
avant la date souhaitée de la célébration à 
l’accueil paroissial.
Pour un enfant de 0 à 3 ans, une réunion avec 
d’autres parents vous permettra de préciser 
votre demande et de découvrir la communauté 
chrétienne. Les baptêmes ont lieu générale-
ment après la messe dominicale.
Pour les enfants entre 4 et 7 ans : les enfants de 
cet âge ont une préparation, lors de quatre ou cinq 
rencontres avec d’autres enfants de cette tranche 
d’âge, en présence des (ou d’un) parent(s).
Les réunions de préparation ont lieu le samedi 
matin et la célébration un samedi après-midi.
Selon le nombre de demandes, il peut y avoir 
une ou deux dates de célébration dans l’année.

Contacts : 
St-Pierre - St-Paul et St-etienne - St-Henri

01 42 42 14 51
accueilmpstp2@gmail.com

Ariane Paris
paris_henri@orange.fr

Sacré-cœur et Saint-Bernard

07 80 45 70 06 / 01 42 42 25 18
parsacrecoeur@gmail.com

Joby Rangon - joby.rangon@free.fr

m  La première communion
Elle est préparée au cours des années de caté-
chisme pour les enfants, en aumônerie pour 
les jeunes. 

Contacts :
St-Pierre - St-Paul et St-etienne - St-Henri

Violaine Gras - 06 23 78 86 89
catechisme@paroisse-colombes.com

Julie Ricard - 07 68 54 00 51
aumoneriecolombes@free.fr

Sacré-cœur et Saint-Bernard

07 80 45 70 06 / 01 42 42 25 18
parsacrecoeur@gmail.com

m  La confirmation
Le sacrement de confirmation est proposé 
aux jeunes de la 3e à la terminale (tous mou-
vements, aumônerie, Joc, scouts). La prépara-
tion se fait en lien avec l’aumônerie des jeunes 
de Colombes.

Contacts :
St-Pierre - St-Paul et St-etienne - St-Henri

Julie Ricard - 07 68 54 00 51
aumoneriecolombes@free.fr

Sacré-cœur et Saint-Bernard

07 80 45 70 06 / 01 42 42 25 18
parsacrecoeur@gmail.com

m  Le mariage
Présentez-vous 12 mois avant la date souhai-
tée. Vous rencontrerez un prêtre ou un diacre 
et des couples pour réfléchir au sens du sacre-
ment de mariage. 

Contacts
St-Pierre - St-Paul et St-etienne - St-Henri

Myriam Jouglet - 06 86 89 31 73
myriam.jouglet@laposte.net

Sacré-cœur et Saint-Bernard

07 80 45 70 06 / 01 42 42 25 18
Christophe et Sonia Le Marchand

parsacrecoeur@gmail.com

Sacrements

 ©
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m  Le catéchuménat

De nombreux adultes demandent à être  
baptisés, à préparer leur première commu-
nion, à recevoir le sacrement de confirmation. 
L’Église leur propose un accompagnement 
personnel ainsi qu’un cheminement en équipe.

Contacts : 
St-Pierre - St-Paul et St-etienne - St-Henri

Eric Matoussowsky - 06 16 93 10 68
e.matoussowsky@wanadoo.fr

Sacré-cœur et Saint-Bernard

07 80 45 70 06 / 01 42 42 25 18
Père Juan Garriga Gonzalez
parsacrecoeur@gmail.com

m  Les obsèques religieuses
Lorsque vous venez de perdre un proche, 
pour fixer l’heure et la date de la cérémo-
nie à l’église, il est nécessaire de contacter 
d’abord un service de pompes funèbres qui 
se mettra en rapport avec la paroisse. Vous 
serez ensuite accompagnés par une équipe 
de prêtres et de laïcs.

Contacts : 
Sacré-cœur et Saint-Bernard

07 80 45 70 06 / 01 42 42 25 18
parsacrecoeur@gmail.com

Christine Keryell - 06 04 44 77 86
christine.keryell@free.fr

m  La réconciliation
Des célébrations pénitentielles et des confes-
sions sont proposées à l’approche des grandes 
fêtes : Pâques, Noël. Vous pouvez aussi rencon-
trer un prêtre sur rendez-vous ou demander le 
sacrement de réconciliation en s’adressant au 
célébrant après une messe en semaine.

m  Les vocations
Vous vous interrogez sur votre avenir, vous 
vous sentez appelé à un engagement particu-
lier : devenir prêtre, diacre, religieuse, reli-
gieux. Pour y réfléchir, parlez-en à un prêtre 
que vous connaissez ou prenez contact.

Contacts :
St-Pierre - St-Paul et  St-etienne - St-Henri

Père Paul Wiedemann-Goiran
perepaulwg@gmail.com
Sacré-cœur et Saint-Bernard

Père Juan Garriga Gonzalez
07 80 45 70 06 / 01 42 42 25 18

parsacrecoeur@gmail.com

m  L’aumônerie de l’hôpital 
Louis-Mourier

L’hôpital est un lieu de vie. Une équipe d’au-
mônerie y est présente. N’hésitez pas à nous 
signaler toute personne de votre entourage 
qui serait hospitalisée à Louis Mourier. Vous 
pouvez également appeler l’aumônerie pour 
une visite amicale, un temps de prière, une 
demande de sacrement …

Contacts : 
Sophie Dannery (aumônier)

06 15 04 62 00
Père Jean-Marie Gouin 

(prêtre accompagnateur)
01 47 60 66 89

m  Le sacrement des malades
Le sacrement des malades peut être célébré 
au cours d’une messe dominicale ou à domi-
cile. Il est destiné à ceux qui sont affaiblis par 
un accident, une maladie ou avant une grosse 
opération.

Contacts : 
Florence Gorthcinsky - 01 47 80 34 85

florence.gorthcinsky@laposte.net
Sacré-cœur et Saint-Bernard

07 80 45 70 06 / 01 42 42 25 18
parsacrecoeur@gmail.com

Denise Lecomte - 06 50 16 11 04
denise.lecomte1963@gmail.com
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Enfance & jeunesse
m Pastorale des maternelles 
La pastorale des maternelles a pour mission 
d’éveiller les enfants de 3 à 6 ans (petite section à 
grande section) à la foi catholique en les invitant 
à l’église pour découvrir des chants, des prières, 
des histoires  et des grands moments de l’année 
liturgique. Ce sont des petits pas pour construire 
le chemin vers Dieu de façon très ludique. Cela 
a lieu une fois tous les quinze jours, le mercredi 
matin, avec un accompagnant. 

Contact : 
Dominique Lasne 

lignatlasne@gmail.com 

 

m Éveil à la foi
Pour faire découvrir aux enfants dès la moyenne 
section jusqu’au CE1 les premiers gestes et les 
premiers mots qui les conduiront vers Jésus-
Christ, l’éveil à la foi peut vous aider à ne pas 
être seuls dans ce cheminement. Une équipe 
de parents accueille vos enfants plusieurs fois 
dans l’année au cours de la messe.

Contacts :  
St-Pierre - St-Paul 

Sophie et Aymeric Rober 
eveilalafoi@paroisse-colombes.com

St-etienne - St-Henri

Anne François
pouria_anne@yahoo.fr

Sacré-cœur

Claire Mangé - 06 79 80 96 62
mange.claire@gmail.com

m Petit caté
À St-Pierre-St-Paul, « petit caté » pour les en-
fants en classe de CP et CE1. 

 Six samedis par an, de 10h à 11h30 en période 
scolaire à la crypte. Chaque rencontre est indé-
pendante.

Contact : 
Delphine Poirier - 01 42 42 14 51 

petitcate@paroisse-colombes.com

m Catéchisme
Le catéchisme s’adresse aux enfants, à partir 
du CE2. Les enfants non baptisés peuvent se 
préparer au baptême au cours du catéchisme. 
Ces sacrements nécessitent une préparation 
et sont généralement donnés au cours de la 
deuxième année de catéchisme.

Contacts : 
St-Pierre - St-Paul et St-etienne - St-Henri

Violaine Gras - 06 23 78 86 89
catechisme@paroisse-colombes.com

Sacré-cœur et Saint-Bernard

Père Juan Garriga Gonzalez
07 80 45 70 06

parsacrecoeur@gmail.com

m Les servants de messe

Les servants d’autel se mettent au service du 
prêtre qui préside et aussi au service de la prière 
de l’assemblée. Ils se réunissent une fois par 
trimestre pour se former et créer une commu-
nauté unie au service de la beauté de nos célé-
brations.

Contacts :
Saint-Pierre - Saint-Paul

Grégoire Baudrier
gregoire.baudrier@gmail.com

Grégoire Mahuzier
gregoire@mahuzier.com

Sacré-cœur

Arnaud Tchoumba - 06 50 81 86 20
tarnaud772000@yahoo.fr

m Catéchisme à l’institution 
Jeanne-d’Arc 
9, bd de Valmy - www.jeanne-darc-colombes.com

Le catéchisme est proposé dans l’établisse-
ment du CE2 au CM2. Les enfants sont ins-
crits par le biais de l’école. Ils participent à 
celui de la paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul.



13

m Spizza 
Un dimanche soir par mois après la 
messe, les jeunes adultes (étudiants 
et jeunes professionnels) de la pa-
roisse se réunissent pour un temps 
d’échange, un temps de prière et un 
temps d’amitié autour du Seigneur et 
d’une pizza !»

Contact : 
Isabelle Payen de La Garanderie, 

isapdlg@hotmail.com

m Scouts et Guides de France
Les Scouts et Guides de France de Colombes 
proposent aux jeunes une vie d’équipe et de 
Foi. Basée sur la participation des enfants, 
à travers le jeu, la pédagogie du scoutisme 
cherche à valoriser leurs connaissances et leur 
sens de la solidarité. Le mouvement réparti en 
tranches d’âge en unités mixtes : Les louve-
teaux et Jeannettes de 8 à 11 ans ; les scouts 
et guides de 12 à 14 ans ; les pionniers et  
caravelles de 15 à 17 ans ; les compagnons : de 
17 à 21 ans.

Contacts :
Saint-Pierre – Saint-Paul

Thibaud Debleds - 06 13 24 20 34
sgdfcolombes@gmail.com

Cheila Cleland
cheilacleland_26@hotmail.com

Saint-etienne – Saint-Henri

Clémence soufflet - 06 82 41 28 71
Nathalie Torquebiau

sgdf.sesh.colombes@gmail.com
Sacré-cœur

Philippe Bouvard & Elodie Goulas
isaphi92@orange.fr

m Scouts et Guides d’Europe
Les Guides et Scouts d’Europe est un mouve-
ment d’éducation catholique dont la pédagogie 
permet aux jeunes de se connaître en profon-
deur, de développer leurs talents, de s’engager 
au service de la communauté ainsi que d’éla-
borer leur projet de vie. Le groupe accueille les 
filles de 8 -12 ans à la clairière de Louvettes, 
les jeunes filles de 12 - 17 ans à la compagnie 
de Guides, et les garçons de 8 - 12 ans à la 
meute de Louveteaux. 

Contacts : 
Guide d’Europe
Anne Massin

anne_aucouturier@hotmail.com
Anne-Laure Makinsky

annelaure.makinsky@gmail.com
Scouts d’Europe

Xavier Morel d’Arleux
xmoreldarleux@yahoo.fr

Jean-Marc de Lastic
jmdelastic@gmail.com

m  Aumônerie des jeunes  
de Colombes

L’Aumônerie des Jeunes de Colombes est un 
lieu de rencontre, de discussion, de découverte 
et d’approfondissement de la foi chrétienne 
pour les collégiens et les lycéens. Nous pro-
posons aux jeunes de Colombes, baptisés ou 
non, de s’épanouir en adéquation avec leurs 
croyances et les valeurs catholiques. L’Aumô-
nerie est ouverte à tous, nous accueillons tous 
les jeunes, y compris les jeunes en situation 
d’handicap. Voir les horaires d’ouverture sur le 
site www.aumoneriecolombes.fr 

Contact :  
Julie Ricard - 07 68 54 00 51 
aumoneriecolombes@free.fr

 ©
 paroisse
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Adultes & Familles
m  Partager/Rencontre biblique
Partager la Parole : des petits groupes se 
réunissent pour partager, méditer et prier la  
Parole de Dieu. Des fiches préparées leur 
servent de support (8 dans l’année).

Les rencontres bibliques : deux groupes se 
rassemblent pour écouter et méditer la parole 
de Dieu. Le diacre Gérard Gorthcinsky anime 
ces rencontres (10 rencontres dans l’année).

Contact :  
Gérard Gorthcinsky - 06 07 08 46 25  

gerard.gorthcinsky@laposte.net

m  Groupe de prière  
Notre-Dame-de-Confiance

Le Groupe de prière Notre-Dame de Confiance, 
dédié à la sainte Vierge se réunit le 1er jeudi de 
chaque mois à 18h30 à la chapelle de la Vierge 
pour louer et prier.

Contact : 
Sylvie Trolez 

ndconfiance@catho92-colombes.cef.fr

mLouange des mères
La louange des mères rassemble toutes celles 
qui ont un cœur de mère et qui désirent prier 
pour leurs enfants, petits-enfants et tous les en-
fants du monde. Tous les jeudis matin en période 
scolaire à 9h35 à Saint-Étienne-Saint-Henri.

Contact :  
St-Pierre - St-Paul 

prieredesmères@ paroisse-colombes.com
Sacré-coeur

Nadine Tchoumba - 06 51 07 76 98
kisajaru@gmail.com

m  Chapelet
Chaque samedi à 10h30 à St-Étienne-St-Henri 
et le dimanche après la messe de 11h à St-
Pierre-St-Paul.

Contact : 
Marie-Jeanne Igba  

chapelet@paroisse-colombes.com

m  Rosaire
Premier samedi de chaque mois à 17h à la  
chapelle de la Vierge.

Contact :  
St-Pierre - St-Paul 
Gisele Enguele 

rosaire@paroisse-colombes.com

m  Le groupe de lecteurs
La paroisse du Sacré-Cœur a parmi les nom-
breux groupes présents en son sein un groupe de  
lecteurs chargé de la proclamation de la Parole 
de Dieu, qui se retrouvent tous les deux mois pour 
partager la Parole, s’exercer à sa proclamation et 
établir le calendrier des lectures à venir.

Contact : 
Arnaud Tchoumba - 06 50 81 86 20

tarnaud772000@yahoo.fr

m L’adoration du Saint-Sacrement
L’adoration du Saint-Sacrement consiste 
dans la contemplation du Christ présent dans  
l’eucharistie. C’est un dialogue intime avec 
Jésus. Prier devant le Saint Sacrement exposé 
sur l’autel, c’est porter un regard de foi sur Jé-
sus Christ réellement présent. L’adoration est 
célébrée tous les mercredis (hors vacances sco-
laires) à St-Étienne – St-Henri de 20h30 à 21h30.

Contact : 
Grégoire Baudrier

gregoire.baudrier@gmail.com

Le 1er mercredi de chaque mois l’adoration est 
animée par la Chorale Sacré-Choeur. 

Les dates pour cette année sont : le 7 sep-
tembre, 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 4 
janvier, 1er février, 8 mars, 5 avril, 10 mai, 7 juin 
de 20h30 à 21h30 à St-Etienne - St-Henri.

Contact : 
Sophie Ollivier - 06 75 36 47 92

smonthuis@hotmail.fr
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m Le caté spécialisé
Le caté spécialisé a pour mission de proposer, 
de soutenir, d’organiser et d’animer la catéchèse  
auprès des adultes handicapés et de les ac-
compagner sur un chemin de foi avec une pé-
dagogie adaptée.

Contact :
Aude de la Source

audedelasource@gmail.com

m  Accompagnement  
des personnes malades, 
âgées ou isolées

Visite à domicile, visite en maison de retraite.
Si vous ne pouvez pas participer au rassemble-
ment eucharistique du dimanche pour des rai-
sons variées : accident, maladie occasionnelle, 
grand âge, difficultés de toutes sortes, des 
personnes de la communauté, mandatées par 
l’équipe pastorale, sont disponibles pour vous 
apporter le réconfort de la Parole de Dieu et 
de la communion. Des visites de simple amitié 
sont également possibles.

Contacts :  
St-Pierre - St-Paul et St-etienne - St-Henri

Florence Gorthcinsky - 01 47 80 34 85 
florence.gorthcinsky@laposte.net

Sacré-cœur et Saint-Bernard

Père Juan Garriga Gonzalez
07 80 45 70 06

parsacrecoeur@gmail.com
Denise Lecomte - 06 50 16 11 04
denise.lecomte1963@gmail.com

m  Le groupe jeunes couples
Les équipes « jeunes mariés » de la paroisse 
sont constituées de trois-quatre couples qui se 
réunissent environ huit fois par an en soirée, 
autour d’un dessert, suivi d’une discussion et 
d’un temps de prière, pour échanger et porter 
un regard chrétien sur des sujets d’actualité ou 
de réflexion de fond.

Contact : 
Frédéric et Cécile

jeunescouples@paroisse-colombes.com

m  Les chorales paroissiales
Il existe plusieurs chorales au service de la 
liturgie du dimanche et des fêtes. 

Contacts :
Saint-Pierre - Saint-Paul

Colombe Gospel
Audrey Dos Santos Moreira

colombegospelchoir@gmail.com
Evangelio

Si vous êtes musicien et/ou chanteurs,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Priscillia Mayele
prissymyl@gmail.com
Saint-Étienne - Saint-Henri

Chorale Sacré Chœur
Sophie Ollivier - 06 75 36 47 92

smonthuis@hotmail.fr
Sacré-coeur

Chorale classique
Christine Keryell - 06 04 44 77 86

christine.keryell@free.fr
Chorale créole

Maguy Désiré - 06 60 26 29 83
mdesire@hotmail.fr

m  Le pèlerinage des mères
Le pèlerinage des mères, c’est trois jours de 
marche pour se ressourcer, se rapprocher de 
Dieu, prier, rire… Le prochain pèlerinage aura 
lieu du 9 au 11 juin 2023.

Contact : 
Aurélie Peyron et Aude de la Source
peledesmeres.colombes@gmail.com

m  Le pèlerinage des pères
Le pèlerinage des pères est une pause pour 
vivre une aventure humaine et spirituelle. Pour 
vous, pour Dieu, pour partager et rencontrer.

Le prochain pèlerinage aura lieu du 30 juin  au 
2  juillet 2023.

Contact :
Christian Godonou - 06 58 47 61 00

ppdf.colombes@gmail.com
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m  Groupe Alpha
Le parcours Alpha, c’est onze rencontres 
chaque semaine. Ce parcours s’adresse à ceux 
qui s’interrogent sur le sens de la vie, désirent 
en savoir plus sur la spiritualité chrétienne ou 
simplement faire une expérience de fraternité. 
Ouvert à tous, le parcours accueille chacun 
comme il est, quelles que soient ses opinions, 
son âge ou son origine. La reprise du parcours 
Alpha est fixée du jeudi 13 octobre 2022 au jeudi 
26 janvier 2023, tous les jeudi soirs à 19h45 (hors 
vacances scolaires) à la maison paroissiale.

Contact : 
Édith - 06 66 91 64 52

alpha@paroisse-colombes.com

m  Les Équipes Notre-Dame
Les Equipes Notre-Dame sont un mouvement 
de spiritualité conjugale. L’équipe est compo-
sée de 4 à 5 couples accompagnés d’un prêtre, 
confiants en l’entraide fraternelle et en la grâce 
de leur sacrement de mariage. L’équipe se 
réunit une fois par mois pour prier, s’écouter 
et partager. Elle permet de cheminer avec le 
Christ, vivre au quotidien le sacrement de ma-
riage, et porter du fruit avec l’aide de moyens 
simples à vivre en couple. Les Équipes Notre 
Dame offrent 3 autres propositions pour les 
couples mariés ou non : Tandem Couple, Par-
cours Ensemble, Equipes Reliance.

Contact :
Christophe et Brigitte de Montgolfier

secteur-hauts-de-seine-nord@
equipes-notre-dame.fr 

https://www.equipes-notre-dame.fr/

m  L’Association Familiale 
Catholique (AFC)

L’Association Familiale Catholique est un 
cadre d’engagement et d’entraide offert à tous 
ceux qui veulent agir dans la société au service 
de la famille à la lumière de l’enseignement de 
l’Eglise catholique. L’association a pour mission 
de valoriser et de soutenir la famille, comme 
cellule de base de la société.

Contact : 
Claire Wallaert

afc.colombes@gmail.com
www.afc-france.org

m  Le dialogue interreligieux : 
conviction et tolérance

Des représentants des différentes religions 
(juifs, chrétiens, catholiques, protestants, 
musulmans) se rencontrent depuis plusieurs 
années déjà à Colombes et organisent une 
fois dans l’année une rencontre pour tous les 
Colombiens.

Contact : 
Claude Eudeline - 01 47 82 26 47

claude.eudeline@orange.fr

m  Les Compagnons de Saint 
Jean-Baptiste

Les Compagnons de Saint Jean-Baptiste sont 
une proposition pour les couples et les prêtres 
pour vivre des sessions de retraite en famille 
l’été et des soirées paroissiales dans l’année. 
Un soir par mois, Ils se retrouvent pour vivre en 
commun un enseignement, un temps de prière 
personnel et un temps de dialogue en couple. 
Site internet : www.csjb.fr

Contact : 
Pauline et Romain Quinat

romain@quinat.com

m  Les Chevaliers de Colomb
Le conseil des Chevaliers de Colomb à Co-
lombes, sous le patronage de saint Remi, 
regroupe une fraternité d’hommes autour du 
curé désirant s’aider mutuellement à grandir 
dans la foi. Venant de différents horizons et 
âges, ils se réunissent une fois par mois, pour 
prier, partager un moment convivial et faire 
le point sur des services déployés au long de 
l’année auprès de la paroisse, de l’Église ou 
diverses associations caritatives. Site internet : 
chevaliers-de-colomb.fr/

Contact :
Xavier Morel d’Arleux - 06 29 53 83 03

xmoreldarleux@yahoo.fr
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Solidarité
m  Fraternité  

Saint-Vincent-de-Paul
La Fraternité Saint-Vincent-de-Paul de Co-
lombes agit auprès des pauvres par l’inter-
médiaire de ses membres mais aussi grâce 
aux bénévoles de son «Réseau Ozanam». Elle 
se réunit deux fois par mois, avec un temps 
de partage d’évangile avant de faire le point 
sur des activités. Par la visite à domicile, elle 
apporte une aide morale et matérielle aux fa-
milles qu’elle accompagne. 
La Table de Vincent propose à des personnes 
souffrant de solitude, un déjeuner festif chaque 
mois sur inscription. 
L’Épicerie solidaire permet à des familles 
adressées par les services sociaux de se réta-
blir financièrement. 
Les permanences d’accueil hebdomadaires, 
les lundis, mardis et mercredis matin de 10h 
à 12h sont un lieu d’écoute, de conseil ou de 
secours ponctuel.  
L’équipe «mobilier» collecte et redistribue 
gratuitement des meubles et de l’électromé-
nager. 
Nous accueillons avec grand plaisir ceux qui 
désireraient nous rejoindre.

Contact :
Didier Motteux - 01 47 81 77 00
saintvincentdepaul@wanadoo.fr

m Petit déjeuner fraternel
Chaque dimanche matin, de 9h à 10h45 à Saint-
Pierre-Saint-Paul, un petit déjeuner est pro-
posé aux personnes seules et celles qui vivent 
dans la rue, pour vivre ensemble un temps fra-
ternel. Chacun participe comme il veut.

Contact :  
Tanguy de la Mairieu - 06 17 15 24 71 

tdelamairieu@gmail.com

m  Maman Secours 
Maman Secours propose un accompagnement, 
une écoute et la possibilité d’acheter à petits 

prix des produits pour bébé grâce à l’épicerie 
solidaire. Ce dispositif est proposé aux mamans 
isolées et en situation de grande précarité. Des 
moments conviviaux leur permettent égale-
ment de créer un réseau d’amitié et d’entraide. 

>  Permanences : tous les jeudis matin (hors 
vacances scolaires).

Contact :  
Anne-Laure Bertrand,  

3 bis rue Victor Hugo, Colombes,  
mamansecours92@gmail.com

m  L’Action Catholique  
Ouvrière (ACO)

Le monde ouvrier exprime ses cris, ses es-
poirs en paroles et en actes. Chacun a beau-
coup à dire sur sa vie de quartier, de travail 
ou de famille. Tous ont besoin de l’action pour  
résister aux dégradations des conditions de vie, 
de travail. Les membres de l’ACO s’associent à 
celles et ceux qui bâtissent la fraternité dans le 
monde ouvrier. Chacun peut s’engager pour la 
justice et tisser des liens de solidarité. 
En équipe nous partageons la vie et nous  
accueillons la Parole de Dieu. Jésus-Christ nous 
montre un Dieu qui vient à notre rencontre. Il 
nous invite à nous serrer les coudes pour en-
trer à sa suite dans le Royaume de justice, de 
paix et d’amour. Il cultive en nous un goût de  
renaissance. Ensemble nous osons l’Espérance.

Contact : 
Martine Laratte  

mlaratte@yahoo.fr

m Le stand livres religieux
Un groupe « livres » propose une fois 
par mois, avant et après chaque messe, 
une sélection d’ouvrages à l’église 
Saint Pierre-Saint Paul. 

Contact : François de Bayser 
librairie@paroisse-colombes.com
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m  Dom’Asile
La mission de Dom’Asile est de  domicilier les 
personnes exilées. De les accompagner dans 
l’accès à leurs droits, les informer dans leur 
langue maternelle, mener des actions de plai-
doyer. 

>  Permanences : au 3 bis rue Victor-Hugo  
les mardis de 14h à 16h30 et les jeudis  
de 10h à12h.

Contact : 
Emmanuel Thiébaut 

thiebaut.emmanuel@free.fr

m  Hiver Solidaire
«Hiver Solidaire» c’est la volonté d’accueillir 
des personnes vivant dans la rue pendant les 
mois d’hiver dans un esprit de famille qui doit 
permettre de construire une relation de sou-
tien, d’amitié entre tous et peut être une étape 
de resocialisation.

Contact :
Agnès Zimmermann - 06 11 85 06 00

agneszimmermann@orange.fr

m  Comité Catholique  
contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD)

Le CCFD invite à réfléchir sur les problèmes 
du tiers-monde. Par ses réalisations et ses 
programmes, le CCFD apporte aux plus dés-
hérités des pays en voie de développement des 
moyens économiques et culturels pour bâtir 
eux-mêmes un avenir meilleur.

Contacts : 
Daniel Caruette

daniel.caruette@gmail.com
Gisèle Enguele-Ottou

giseleengueleottou@yahoo.fr

m  Ordre de Malte France
Sur l’ensemble de Colombes, nous menons 
plusieurs actions. 
>  Quêtes annuelles pour les lépreux et les 

handicapés.
>  Collecte de lunettes, radiographies et petit 

matériel médical chez les pharmaciens et 
les opticiens.

>  Participation au Samu Social du 
département.

Contact :  
Arnaud de Soultrait - 06 87 72 45 09  

maltecolombes@gmail.com

m  Bagageries solidaires 92
Les bagageries proposent aux personnes 
sans domicile fixe qui s’inscrivent dans une 
démarche de remise en route de déposer 
leurs bagages afin de mettre en sécurité leurs 
affaires personnelles et d’être libres d’effectuer 
des démarches personnelles et administratives.

Contact :
Agnès Zimmermann - 06 11 85 06 00

agneszimmermann@orange.fr

m  « Osons l’ouverture »
L’objet de l’association est de favoriser la ren-
contre de personnes de cultures, de religions, 
de nationalités, d’âges, de milieux différents 
pour promouvoir un meilleur vivre ensemble 
et développer un Esprit d’Ouverture, de  
Tolérance, de Solidarité et d’Amitié. 

Contact : Maguy Desiré
mdesire@hotmail.fr

m  Colombes.Orgue
L’association Colombes.Orgue a été créée 
pour promouvoir et faciliter un projet de 
reconstruction de l’orgue de Saint Pierre-
Saint-Paul. 

Contact : 
Pierre Hebert

pierre.hebert.92@gmail.com
https://colombes-orgue.org

Si vous souhaitez vous impliquer et  
rejoindre un groupe présent dans ce guide, 
vous êtes les bienvenus. 
N’hesitez pas à les contacter !
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