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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 » 

EN CHŒUR POUR CONTEMPLER L’AMOUR DU CHRIST  

« Je suis là, contemplez ce mystère ». Voilà l’essence même de 
l’adoration du Saint Sacrement : Jésus, mystérieusement-
présent, devant nous, à contempler, à « regarder avec admira-
tion ». Etymologiquement, le mot contempler vient du latin 
« contemplor » qui signifie « être avec une portion du ciel ». 
Oui, le Ciel descend sur la terre ! 
Mais adorer ne se résume pas seulement à la simple 
contemplation. Elle requiert de notre part que nous nous 
laissions aussi contempler par le Christ. Car l’adoration est 
mutuelle: le Seigneur nous estime digne d’être regardé avec 
admiration, quelles que soient nos failles, nos faiblesses, nos 
blessures : « mon amour pour vous est plus grand que vos 
péchés ».  
Dans notre paroisse, elle est proposée depuis plusieurs années, 
chaque mercredi soir à Saint Etienne-Saint Henri, grâce à une 
équipe tournante de paroissiens. Ce temps hebdomadaire est 
pour sa plus grande part silencieux, donnant les conditions d’un 
cœur à cœur intime avec Jésus. Pour certains, ce temps de 
silence prolongé demande un effort. Nous n’y sommes plus 
habitués, dans nos rythmes de vie effrénés. Et pourtant, qu’il est 
bon de prendre ce temps pour se reposer, contempler, et nous 
laisser contempler par Celui qui a donné sa vie par amour pour 
nous. Nous voulons tous prier, mais souvent, nous ne savons 
pas comment faire. Aussi depuis deux ans est née « l’adoration 
animée », avec l’équipe rebaptisée aujourd’hui «sacré 
Chœur ». Elle a lieu tous les premiers mercredis du mois avec 
pour première volonté d’accompagner la prière de ceux qui 
ressentent le besoin d’être guidés. Soutenus par les instruments 
et les chants, chacun prie avec son cœur et sa voix, mais aussi 
avec son corps, car nous pouvons nous avancer en procession 
vers le Saint Sacrement pour être béni. Un second souhait est 
d’être « unis en paroisse », en nous associant chaque mois 
avec un groupe paroissial, afin de prier particulièrement à ses 
intentions. Merci à chacun des groupes sollicités d’avoir accueilli 
notre proposition de collaboration avec enthousiasme. Comme il 
est bon d’adorer ensemble !  
Nous sommes tous attendus, espérés par le Christ. Tant de 
grâces nous sont réservées. Et si un mercredi soir, nous 
nous laissions tenter, nous osions nous dire « pourquoi 
pas… » ?  

Marie, Sophie, 
avec toute l’équipe du « sacré Chœur » 

18 novembre 
Dédicace des basiliques de 

S. Pierre et de S. Paul, apôtres  

 
 
 

20 novembre 
 Notre Seigneur Jésus Christ 

Roi de l'Univers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

27 novembre 
1er dimanche de l’Avent 

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 FERMEES SUITE AUX DEGRADATIONS 

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  

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 

Saint Pierre Saint Paul      10h à 12h  

THE LETTER, UN FILM INSPIRE DE LAUDATO SI  

Publiée il y a sept ans, Laudato 
Si n’en finit pas de résonner. 
L’encyclique du pape François, 
qui appelle avec urgence à une 
conversion écologique, a inspiré 
la réalisation d’un film mis en 
ligne sur YouTube le 4 octobre, 
jour de la St François d'Assise. 
Le pape François et des défen-

seurs de l'environnement en première ligne pour la 
sauvegarde de notre maison commune retrouvent 
ensemble l'espoir. 
Visionnez gratuitement ce documentaire en famille, 
entre amis, en paroisse à partir du lien suivant : 
https://theletterfilm.org/fr/ 

FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE, LE PLUS BEAU DES CADEAUX 
L’Eglise permet aux fidèles de s’associer à la messe par une intention de prière particulière 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. 

mailto:https://theletterfilm.org/fr/


LES DATES DE CONFESSIONS AVANT NOËL 

Dim. 13 novembre : 18h Messe préparée par l’aumônerie 
 
Dim. 20 novembre : messe en famille + 2ème étape de baptême des enfants du KT 
 Quête impérée pour le Secours Catholique 
 
Mardi 22 novembre :  20h30 réunion Hiver Solidaire à la maison paroissiale 
 
Merc. 26 novembre : 20h30 réunion des parents pour la 1ère communion de leur enfant 
 à la maison paroissiale 
 
Dim. 27 novembre :  16h à 17h45 Prière de Guérison et Délivrance  
 à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Dim. 4 décembre : 1ère préparation à la première communion des enfant du KT 
 
Jeudi 8 décembre : Procession et célébration mariale 
 
Vend. 9 décembre : 20h30 Conférence sur la fin de vie à Saint-Pierre - Saint-Paul  

AGENDA 

 
CONFESSION ENFANTS : 
Le jeudi 15 décembre de 16h30 à 18h15 suivie de la 
messe à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
 
CONFESSION ADULTES : 
Le samedi 17 décembre de 10h à 12h à Saint-Pierre - 
Saint-Paul 
 
 
ADORATION ANIMÉE AVEC CONFESSION 
le 7 décembre au soir à Saint-Etienne - Saint-Henri 

CONFÉRENCE - TÉMOIGNAGE - DÉDICACE 

RÉUNION D’INFORMATION SUR LA SAISON 2023 D’HIVER 
SOLIDAIRE, LE 22 NOVEMBRE 2022 À 20H30 À LA SALLE 
PAROISSIALE. 

Ca y est ! L’opération d’hébergement de 4 hommes sans domicile fixe  
redémarre le 3 janvier jusqu’au 2 avril 2023 dans les locaux de  
l’ancien accueil de l’église ! 
Comme cette année, nous avons besoin de très nombreux bénévoles (plus de 
100 !) pour partager avec eux les repas et les soirées en toute fraternité ! 
Les bénévoles de cette année garde TOUS l’excellent souvenir de grands 
moments de partage, de plaisir et de convivialité. 
 
Venez donc les rejoindre ! Nos 4 nouveaux amis auront besoin de vous ! 
Surtout n’hésitez pas à joindre l’équipe : hiversolidairecolombes@gmail.com. 
Et bienvenue à la réunion d’information du 22 ! 

HIVER SOLIDAIRE 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 

GUÉRISON ET DÉLIVRANCE 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA :  
NUIT D’ADORATION DU 31 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER 2023 

L’Aumônerie des jeunes de Colombes se met, à nouveau cette an-
née, au service de la Société St Vincent de Paul et participe à la 
collecte de la Banque Alimentaire. Le samedi 26 Novembre, toute 
la journée, vous retrouverez nos jeunes aux magasins Leclerc des 
Fossés Jean et au Carrefour Market avenue de l’Europe mais égale-
ment quelques-uns seront au Leclerc des 4 chemins. 


