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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 » 

Bravo à tous les bénévoles qui ont participé à la collecte de la 
banque alimentaire de fin Novembre ! 
Bravo à tous les Scouts, jeunes des aumôneries et élèves de 
l’Institution Jeanne d’Arc pour leur dynamisme ! 
Bravo à tous ceux qui ont donné malgré un climat économique 
difficile ! 
 
Grâce à vous tous nous allons pouvoir redistribuer l’équi-
valent de 30 000 repas à travers les colis d’urgence et de 
l’Epicerie Solidaire.  
 
Mais où commence et où s’arrête la mission des Vincentiens ? 
Est-elle seulement de donner de la nourriture aux plus dému-
nis ? N’y a-t-il rien de plus profond dans nos cœurs ? 
 
Noël est proche. L’enfant va bientôt naître dans un environ-
nement de pauvreté et de violence. Comment l’accueillir et 
à travers lui comment allons nous accepter toutes ces per-
sonnes qui souffrent aussi de solitude et d’indifférence ? 
 
Voilà un autre volet de la mission des vincentiens de Co-
lombes : se préoccuper des mals-nourris, des mals-aimés, 
des laissés pour compte, reconnaître en eux le visage du 
Christ, les prendre tel qu’ils sont, avec leur fardeau, leur 
croix, les aider à supporter leur détresse et de leur donner un 
coup de pouce afin qu’ils reprennent espoir à travers un accueil 
où l’écoute est primordiale ; Espoir qu’il y aura des jours meil-
leurs parce qu’ils ne sont plus seuls.  
 
« Oui ils peuvent vivre entourés le soir de Noël », jour de 
fête pour nous les Chrétiens : la table de Vincent les accueillera 
ainsi que tous les paroissiens qui souhaitent s’y associer, au-
tour d’un repas partagé convivial (chacun apporte un plat) au 
centre paroissial Saint Jean-Paul ll le 24 décembre après la 
messe de 18h30 pour leur apporter cette lumière d’Espérance 
qui réchauffe nos cœurs et illumine nos vies.  
 
Soyons porteurs de cette lumière, et partageons la sans 
compter le soir de NOËL.  
 
Les inscriptions se font auprès d'Éric : 06 98 49 87 40 

 
La Fraternité Saint Vincent de Paul de Colombes 

3 décembre 
S. François Xavier , prêtre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 décembre 

 Immaculée Conception 
de la Vierge Marie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 décembre 
Nativité du Seigneur  

 

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 

FERMEES SUITE AUX DEGRADATIONS 

HORAIRES DE L’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES DE NOËL 

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

Saint Etienne Saint Henri      10h à 12h  

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 

Saint Pierre Saint Paul      10h à 12h  

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. 

RETRAITE DE L’AVENT DES ETUDIANTS ET JEUNES PROS 

Pour se préparer à célébrer 
Noël, vous êtes invités à une 
retraite du samedi 17 dé-
cembre au mercredi 21 dé-
cembre, à l’abbaye de Saint 
Benoit sur Loire, sur le thème 
« Le Verbe s’est fait chair et 
nous avons vu sa gloire » Jn 
1,14. Organisée par le réseau 

Jeunes Cathos 92. 
Pour plus d’informations et inscription : 
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-
abbayedefleury.venio.fr/fr 

Le Diocèse de Nanterre vous 
propose un pèlerinage au Sanc-
tuaire Notre Dame de Mon-
tligeon, le 14 janvier de 7h à 
20h, sur le thème « Disponible à 
ses appels ». Le pèlerinage aura 
lieu sous la présidence du Père 
Vandenbeusch 
On peut s'inscrire: 

• en ligne par Venio (sans frais supplémen-
taires): https://monastereinvisible2023-
ndmontligeon.venio.fr/fr 

• en remplissant le bulletin d’inscription et en 
le renvoyant avec un chèque à St-Jean-
Baptiste de Neuilly 

• en écrivant directement à 
Anne Caudal : acaudal57@gmail.com 

PELERINAGE DU MONASTERE INVISIBLE AU 
SANCTUAIRE NOTRE DAME DE MONTLIGEON  

OUI, LA SOLIDARITÉ 
EXISTE ENCORE  !! 
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Dimanche 4 décembre : 1ère préparation à la première communion des enfant du KT 
 
Mercredi 7 décembre : Adoration animée (par le « Sacré-Chœur et co-animée avec  

 Hiver Solidaire et la Société Saint-Vincent-de-Paul) avec confessions  
 de 20h30 à 21h30 à Saint-Etienne - Saint-Henri 
 
Jeudi 8 décembre : Procession et célébration mariale 
 18h rendez-vous à Saint-Etienne - Saint-Henri spécialement pour 
 les enfants. 
 Récitation du chapelet en marchant vers Saint-Pierre - Saint-Paul 
 19h messe à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Vendredi 9 décembre :  20h30 Conférence sur la fin de vie par Erwan Le Morhedec 
  à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Dimanche 11 décembre : Stand librairie 
  18h messe préparée par l’aumônerie des Jeunes de Colombes 
  à Saint-Pierre - Saint-Paul pour la célébration 
  de la Lumière de Bethléem 
 
Jeudi 15 décembre : Confession pour les Enfants 
 De 16h30 à 18h15 suivie de la messe à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Samedi 17 décembre : Confession pour les Adultes 
 De 10h à 12h à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Samedi 24 décembre : Messe de la nuit de la Nativité 
 18h à Saint-Etienne - Saint-Henri 
 18h30 et 22 h à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Dimanche 25 décembre : Messe du jour de la Nativité 
  10h messe à Saint-Etienne - Saint-Henri 
  11h Messe à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Dimanche 1er Janvier :  Messe en l’honneur de Sainte Marie, mère de Dieu 
  9h30 à Saint-Pierre - Saint-Paul 
  10h à Saint-Etienne - Saint-Henri 
  11h et 18h à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Dimanche 8 janvier : Messe de l’épiphanie 
 9h30 à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 10h à Saint-Etienne - Saint-Henri 
 11h et 18h à Saint-Pierre - Saint-Paul 

AGENDA 

COLOMBES.ORGUE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 

Reconstruire l’orgue de Saint-Pierre - Saint-Paul : 
un projet ambitieux mais nécessaire que seule une large mobilisation 
pourra faire aboutir. Vous pouvez régler votre participation par CB ou 
virement via le site www.colombes.org ou par chèque envoyé à  
colombes.orgue, 27 rue d’Estienne d’Orves 92700 Colombes.  
 
Pour toute question : contact@colombes-orgue.org 

 
Merci d’avance ! 

Lettre de Mgr Matthieu Rougé à 
tous les fidèles du diocèse de 
Nanterre. Pour en savoir plus, 
cliquez sur ce lien un-chemin-
desperance-et-de-verite.pdf 
(diocese92.fr) 

UN CHEMIN D’ESPERANCE ET DE VERITE 

LA CARTE DE NOËL 

A Noël nous nous réjouis-
sons de la naissance de 
Jésus venu nous révéler 
l’amour et l’humilité de 
Dieu. 
Nous partagerons ce  
message d’Amour et de 
Joie en offrant une carte 
aux Colombiens, entre le 
jeudi 15 et le dimanche 
18 décembre (marchés, 
rue St Denis, Monoprix …) 

 
Pour s’inscrire, veuillez contacter :  
Annie au 06 87 25 59 88 
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