Dimanche 7 mai 2017
4ème dimanche de Pâques

Tous à Colombes !
1
Feuille paroissiale N°34

Et si c'était vous qu'on attendait là-bas?
Alors qu'allez-vous faire le dimanche 11 juin prochain?
Certes, vous pouvez rester chez vous tranquillement, bien installé dans vos pantoufles et
dans votre robe de chambre, sans même aller à la messe car vous n'en trouverez pas aux
alentours.... Alors que vous pourriez être là-bas, au stade Yves du Manoir à Colombes.... avec
des milliers de chrétiens rassemblés autour de l'Evêque pour fêter cet évènement sans
précédent : les 50 ans du diocèse, de nombreuses confirmations et bien d'autres évènements
encore...
Certes, vous pouvez vous dire : À quoi bon, c'est loin et il y a le vote pour les législatives.
Eh bien, sachez que tout sera mis en place pour que vous ne ratiez aucun de ces deux devoirs.
En effet, la paroisse a réservé un car, il vous attendra à la porte de votre église et il vous
déposera au retour presque au bureau de vote, avec le bulletin pré-rempli : "je vote pour Jésus"!
Vous pouvez encore vous interroger : Pourquoi suis-je concerné ? Il y aura de toute
façon tant d'autres personnes ; même si je n’y suis pas, cela ne se remarquera pas... C’est une
façon de voir, bien sûr ! Mais justement, ce seront à toutes ces personnes que vous manquerez,
et cela change tout ! Tous ces participants vont vivre des moments historiques, qui ne se
reproduiront pas de sitôt, alors pourquoi rester à l’extérieur ? Pourquoi ne pas choisir de vous
joindre à eux ?
Quel dommage de ne pas vivre cette expérience !
Et puis, prévenus bien longtemps à l’avance, et bénéficiant d’une belle organisation,
comment pourrons-nous, comment pourrez-vous dire ensuite que rien n’est proposé
d’intéressant pour pimenter la vie ? Allez ! Comme le dit le proverbe : La chance sourit aux
audacieux ! Alors chers paroissiens, vous êtes en bonne santé ? Vous n'avez pas dépassé les
100 ans ? Vous n'avez pas de tigre ou de boa à garder à votre domicile ?
Alors inscrivez-vous vite sur Internet http://www.50ans.diocese92.fr/ ou remplissez
une feuille d'inscription paroissiale que vous déposerez à l'accueil ! C’est bien en
communauté que nous allons vivre cette journée ! Il est encore temps. Nous ferons le reste.
Et qui sait ? Tout peut commencer pour vous justement ce jour-là : Un coup d'Esprit
Saint au cœur n'a jamais fait de mal à personne, bien au contraire !
Votre curé dévoué, Père Robert Lorenc
Rassemblement diocésain du 11 juin 2017
Avis aux donateurs
Si vous souhaitez participer aux frais d'organisation du jubilé du diocèse, nous vous indiquons la
marche à suivre : Dans la feuille d’inscription (à l’accueil), remplir la case « je donne » en
indiquant l’adresse complète du donateur. Rédiger le chèque à l'ordre de l'ADN (Association
Diocésaine de Nanterre) et indiquer au dos du chèque « pour Colombes ». Déposer à l’accueil
dans une enveloppe avec mention : « pour Colombes ». Un reçu fiscal vous sera envoyé par le
diocèse (don minimum : 10 euros). Attention : Le don au diocèse ne concerne pas le transport
en car. (La participation aux frais de transport sera demandée dans le car).
Merci à tous pour votre générosité !
Albert Waldmann, pour l'EAP

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Liturgie du 7 au 14 mai
Alain (†) Mattei – Pour une famille dans l’épreuve
4ème dimanche de Pâques
Ac 2, 14a.36-41 Psaume 22 1 P 2, 20b-25 Jn 10, 11-18
09h30
Engracia (†) Damieta – Janine (†) Delacour
11h
Irène (†) Thiébaud - Jacques (†) Danis
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Vocations
Mardi 9 mai
19h
Magalie(†) Chaigneau
Mercredi 10 mai
Messe Maison de retraite Arcade
15h30
19h
Bernard (†) Lavoix
Jeudi 11 mai
19h
Suzanne (†) Huré
Vendredi 12 mai
19h
Pierre (†) Bellanger
Samedi 13 mai
18h30
Marie et Jean (†) Maury – Roger (†) Labit
Dimanche 14 mai
5ème dimanche de Pâques
Ac 6, 1-7 Psaume 32 1 P 2, 4-9 Jn 14, 1-12
09h30
Solange (†) Cauquil – Florence (†) et ses proches
1ères communions
11h
Jacques (†) Deschamps - Rose (†) Caumartin
Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai

18h30

Sera baptisé dimanche 14 mai

Paul Velho de Almeida

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 7 mai

15h30-17h30

Adoration Eucharistique à l’église avec accueil et partage

Diocèse
▪ Vendredi 12 mai à 20h30 à l’église Notre-Dame de Boulogne
Veillée diocésaine pour les Vocations organisée par le diocèse de Nanterre, en présence de Mgr Michel
Aupetit.

▪ Jeudi 18 mai journée à l’Accueil La Barouillère 14 rue St JB de la Salle 75006

Paris
L’OCH propose une Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée : « Aujourd’hui : Ma
vie, mes envies » Accueil, Témoignages, groupes de partage entre mamans, déjeuner, ateliers,
Eucharistie ou temps spirituel.
Contacts : maman@och.fr ou site www.och.fr

▪ Du 23 au 26 octobre – Pèlerinage diocésain à Lourdes
Lourdes, la joie de la mission : « Le seigneur fit pour moi des merveilles » « Tous les deux ans,
notre diocèse organise ce grand pèlerinage à Lourdes où se retrouvent tous les fidèles qui viennent rendre
visite à la Vierge Marie, notre sainte Mère du Ciel. Cette année, il revêtira un caractère particulier en raison
des 50 ans de notre diocèse et nous souhaiterions que tous puissent inviter largement autour d’eux tous
ceux qui, peut-être, ne connaissent pas encore ce lieu béni. Les malades et les personnes handicapées
auront, bien sûr, une place privilégiée et seront accompagnés par notre hospitalité qui allie compétence et
générosité. Je serais heureux d’être au milieu de vous avec de nombreux prêtres et diacres pour vivre avec
dévotion ce temps si fraternel. Au sommet de la croix, Jésus nous a confié sa mère. C’est à elle que nous
confierons tous ceux que nous aimons » Mgr Michel Aupetit.
Inscription / renseignements : Service diocésain des pèlerinages 2 ave Giovanni Boldini 92160 Antony
Contacts : 01 40 91 98 40 ou pelerinages@diocese92.fr
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

