
Pour vous parler de l’aumônerie de l’hôpital Louis Mourier, je laisse la parole 
aux visiteurs : 
  
« Je visite les personnes âgées du service de long séjour à l’hôpital Louis 
Mourier, qui finiront leur vie ici. Je voudrais rendre grâce pour tout ce que je 
reçois de ces personnes : il y a dans certaines rencontres une vérité, une 
confiance réciproque qui m’émerveillent. Je ne les connais pas, ne suis pas de 
leur famille, parfois elles auront oublié ma visite dès que je serai sortie de leur 
chambre, mais j’ai été accueillie par un sourire et je peux passer quelques 
instants, parfois en silence, auprès d’elles et entre nous passera un courant de 
fraternité humaine qui rompra un peu la solitude…  Je dépose tout ce dont je 
suis témoin, ainsi que mes limites, au Seigneur. Le partage et la prière en 
équipe sont très importants pour cela ».  
  
« Comme beaucoup, j’avais peur de l’hôpital, j’avais peur de la maladie, j’avais 
plutôt envie de m’en tenir éloigné. Je me suis lancé. Et  j’entends : « Votre 
visite me redonne le moral », « quand reviendrez-vous me voir ? ». Je vois la 
joie de ceux qui n’ont plus personne avec qui parler en dehors du personnel 
médical. Aujourd’hui aller chaque semaine à l’hôpital répond à un appel 
profond et j’en sors le cœur plus léger».  
   
« Rendre visite aux malades, c’est oser aller vers l’autre. Parfois les malades 
demandent à prier, parfois, ils se sont éloignés de Dieu et ne trouvent plus les 
mots pour prier. Quelle joie alors de les aider à retrouver le chemin vers 
Dieu !!. Au plus près des malades, nous partageons leurs souffrances, leurs 
angoisses mais également leurs joies ; nous écoutons avec bienveillance tout 
ce qui a marqué leur vie. » 
 
« Ces années de visites à l’hôpital modifient en profondeur mon regard sur 
l’homme. J’y découvre aussi la joie profonde qui emplit le cœur après une 
rencontre où se vit un cœur à cœur avec la personne visitée. Et j’expérimente, 
parfois très concrètement, combien le Seigneur est présent auprès de ceux qui 
souffrent, à travers un sacrement donné ou une prière partagée avec une 
personne malade ». 
  
Si vous vous sentez appelés à vivre ce magnifique service, n'hésitez pas à 
venir nous en parler, nous avons besoin de vous ! 
  

Sophie (aumônier), le père Jean Marie, 
Anne-Marie, Valentine et Daniel 

paroisse-colombes.com  

Maison Paroissiale  St-Jean-Paul II  Accueil et 
Secrétariat St Pierre-St Paul 
22, bd de Valmy Colombes 

01.42.42.14.51 

Église St Pierre-St Paul 
11, rue Beaurepaire Colombes 

contact@paroisse-colombes.com 

    /paroissecolombes  @ParoisseStPPEH paroisseppeh  

Chapelle St Étienne-St Henri 
18, bd Marceau Colombes 

Chapelle-Stetienne@paroisse-colombes.com 
01.42.42.31.52 
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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 » 

 
11 février 

Bienheureuse  
Vierge Marie de Lourdes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 février 
Sainte Bernadette Soubirou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22 février 
Mercredi des Cendres 

 

 

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 

LA CHAPPELLE DE LA VIERGE EST OUVERTE TOUS LES JOURS DE 7h A 18h 
L’EGLISE RESTE FERMEE POUR L’INSTANT 

HORAIRES DE L’ACCUEIL (sauf pendant les vacances scolaires) 

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  

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. 

Le Roi dira : « J’étais malade, et vous m’avez  
visité ».  
 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand  
est-ce que nous t’avons vu ? »  
 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.” »  
    Matthieu 25  

Le dimanche 12 mars, la 1ère « marche des vocations présidée par Mgr 
Mathieu Rougé, nous permettra de marcher et prier pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. Cette marche est ouverte à tous. 
Pour avoir plus d’information et s’inscrire : https://diocese92.fr/marche
-pour-les-vocations/ 

LES COMPAGNONS DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Les compagnons de Saint Jean-Baptiste organise du 20 au 25 août une 
retraite anniversaire pour familles et prêtres. Le thème de cette année 
est : ENTRONS DANS L’ESPERANCE 
Pour en savoir + : www.csjb.fr et pour s’inscrire : contact@csjb.fr  

https://diocese92.fr/services-diocesains/vocations/
https://diocese92.fr/services-diocesains/vocations/
mailto:www.csjb.fr
mailto:contact@csjb.fr


4 février : 11h30 réunion de préparation au sacrement des malades à 
 la maison paroissiale 
 
5 février : 10h messe en famille à Saint-Etienne - Saint-Henri 
 11h messe en famille + 3ème préparation de communion 
 des enfants du KT à Saint-Pierre - Saint Paul 
 14h30 rencontre « Conviction et Dialogue » au Tapis Rouge 
 
6 février : 14h30 et 20h30 (au choix) rencontres bibliques à la maison 
 paroissiale 
 
8 février : 18h messe préparée par l’aumônerie des jeunes à 
 Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
9 février : 20h15 soirée film + conférence « Pour un Sourire d’Enfants » 
 à la crypte de Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
22 février : messe des Cendres 
 11h et 19h30 à Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
25 février : Appel décisif des catéchumènes à la Cathédrale de Nanterre 

AGENDA 

RENCONTRES BIBLIQUES 

Vous voulez prier, partager, vous nourrir de la Parole de Dieu… 
vous pouvez participer aux rencontres bibliques organisées par le 
diacre Gérard Gorthcinsky. 
 
La prochaine fois, nous méditerons le début de l'Évangile de la 
Samaritaine : 

"Si tu savais le don de Dieu…" Jean 4, 5-15 
 
On peut y participer : 
soit le lundi 06 février à 14h30 
soit le lundi 06 février à 20h30 
soit le mardi 14 février à 20h30 
à la Maison Paroissiale, bld de Valmy 
 
N'hésitez pas à venir à l'une de ces trois possibilités ne serait-ce que pour vous 
rendre compte comment cela se vit, c'est libre et sans engagement. 
Pour plus de renseignements : ggy@laposte.net 

HORAIRES D’ACCUEIL ENTRE LE 20/02 ET LE 3/03 
Pendant les vacances scolaires l’accueil sera ouvert SEULEMENT 

le mercredi et le samedi de 10h à 12h. 

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL   
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour 
devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un lieu 
d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner 
d’une vie de couple uni par le sacrement du mariage, parti-
ciper activement à la vie de la communauté chrétienne, 
prendre soin des personnes et veiller sur les lieux. Cette 
mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.  
Contact : Claire du Ranquet - 06 86 76 91 60 - 
lme@diocese92.fr  
https://diocese92.fr/-foyer-accueil 

SAVE THE DATE 
 
Le PÉLÉ VÉLO aura lieu du 7 au 11 juillet 2023. 
Tous les collégiens de Colombes sont les bienvenus.  
Si vous êtes intéressés, contactez   
pelevelojeunescolombes@gmail.com  
La réunion des parents est prévue le 17 avril à 20h30 

    à la crypte.  

CHAPELLE DE LA VIERGE 
Grâce au concours de la Mairie, une nouvelle porte vitrée est installée. La 
chapelle de la Vierge est donc à présent ouverte tous les jours de 7h à 18h. 
N’hésitez pas à venir prier. 

POUR REDOUBLER DE FERVEUR DURANT LE CARÊME 
• mardi et mercredi : laudes à 8h40 (Chapelle de la Vierge) 
• mardi et mercredi : messe à 9h 
• jeudi : messe à 18h30 
• vendredi : messe à 12h15 

JMJ 2023  
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi ! 
Les Portugais nous accueillent généreusement à Lisbonne et le 
pape François y attend les jeunes du monde entier. 
Retiens dès maintenant les dates : du 25 juillet au 6 août 2023, 
et mets-toi déjà en route pour participer à cet évènement mon-
dial hors du commun ! 
Tu peux trouver + d’infos et t’inscrire via ce lien : https://

eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/
partir-aux-jmj/#inscription 

Top départ des ouverture des inscriptions aux JMJ de Lisbonne ! 

mailto:ggy@laposte.net
mailto:lme@diocese92.fr
https://diocese92.fr/-foyer-accueil
mailto:pelevelojeunescolombes@gmail.com
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