
Le temps pour la Création  

Le temps pour la Cre ation est ce le bre  chaque anne e dans 
le monde entier. En 2021, il aura lieu du mercredi 1er 
septembre au lundi 4 octobre et sera consacre  au the me 
« Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos 

de Dieu ».  

Cette initiative œcume nique mondiale est « un temps 
pensé pour renouveler notre relation avec notre Créateur 
et avec toute la création, en célébrant, en changeant et en 

nous engageant ensemble à agir. »  

Pour sa repre sentation, le the me de la « maison pour tous » est illustre  par la 
tente d’Abraham et de Sarah, eux qui ont accueilli trois e trangers qui se sont 

ave re s par la suite e tre des anges (Gene se 18). Cette re fe rence nous invite a  
une hospitalite  envers les humains, envers toutes les cre atures, dans notre 

maison commune, le foyer (oikos) de Dieu.  

Informations pratiques 

Église Sacré-Cœur - 360 rue Gabriel Pe ri 92700 Colombes – 01 42 42 25 18 – 07 80 45 70 06  
parsacrecoeur@gmail.com  /  paroissesacrecoeur@orange.fr 

Chapelle saint Bernard - 22 avenue de l’Europe 92700 Colombes – 01 42 42 78 40   
saintbernardcolombes@gmail.com  

Accueil Sacre -Cœur (derrie re l’e glise) – mercredi 16h-18h et samedi 14h30-16h. 
Accueil Saint-Bernard – samedi 11h-12h. 
Messes de semaine au Sacré-Cœur : à 9h00 les mercredis et vendredis. 
Messes dominicales : samedi 17h00 à Saint-Bernard – dimanche 11h00 au Sacré-Cœur. 

Infos municipalité et associations 

Le Conseil de Quartier Grèves/Petit-Colombes aura lieu le mardi 14 sep-
tembre 2021, a  l'e cole e le mentaire Buffon, 36 rue Buffon (co te  Gymnase), a  
partir de 19h.  

L'ordre du jour sera le suivant : 
1.    Election du Bureau du Conseil de Quartier (4 membres habitant.e.s) 
2.    Projets du Conseil de Quartier 
3.    Re flexion circulation douce 
4.   Pre sentation des projets Budget Participatif retenus avant vote des co-
lombien.ne.s 
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LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint Bernard  

 Editorial - Rentrée 2021 

 Apre s cet e te  si particulier - soleil et chaleur presque absents, qua-
trie me vague « delta », bouleversements climatiques et ge opolitiques-, nous 
reprenons nos activite s en cette nouvelle rentre e. Nous sommes particulie -
rement touche s par la situation sanitaire de la Martinique et la Guadeloupe, 
et par la souffrance du peuple haï tien apre s le se isme. Concernant la situa-
tion en France, beaucoup de questions restent en suspens et nul ne peut pre -
dire ce qui va se passer dans trois semaines. Quelques-uns peuvent le gitime-
ment avoir peur : les risques existent. Alors continuons a  e tre attentifs. Le 
Seigneur de la vie nous invite a  tenir ensemble dans l’espe rance, il nous in-
vite a  mettre en œuvre les moyens ne cessaires au bien de tous. 

 Nous poursuivons notre route en luttant pour accomplir, malgre  les 
conditions adverses, nos objectifs personnels, familiaux et professionnels. La 
communaute  chre tienne de notre paroisse se mobilise aussi : 
   - avec l’e quipe d’Animation pastorale et l’e quipe d’Animation liturgique, 
nous pre parons la messe de rentrée, pre vue le dimanche 26 septembre 
(plus d’infos en p. 3).  
   - de me me, les cate chistes et les animatrices de l’e veil a  la foi se pre parent 
pour accueillir les enfants.  
   - l’e quipe d’Accueil se renforce avec deux nouveaux membres.  

 La paroisse veut e tre accueillante envers tous ceux et celles qui frap-
peront a  ses portes. Nous souhaitons e tre plus attentifs aux souffrances des 
plus pauvres et nous ouvrir au partage avec ceux qui pa tissent des conse -
quences des crises actuelles. Aussi, me ditons la seconde lecture du dimanche 
12 septembre, prise dans la lettre de saint Jacques : « La foi, si elle n’est pas 
mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2,14-18). 

 A travers ce petit journal, maintenant en parution mensuelle, nous 
voulons e tre plus transparents dans notre communication avec vous tous. 

Vous y trouverez les annonces des activite s paroissiales, ainsi que celle nous 
concernant propose es par la mairie de Colombes. Nous gardons aussi le lien 
avec le dioce se en vous relayant les informations importantes de notre vie 
eccle siale.  

 Nous sommes ouverts a  vos suggestions. Vous pouvez nous contacter a  
l’accueil de la paroisse, bien su r, mais aussi par mail et par te le phone. 

 P. Juan Garriga Gonzalez. 
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Activités du mois de septembre 

Rentrée du KT 
Les inscriptions sont ouvertes dans les horaires d’accueil et le samedi 18 
entre 10h00 et 12h00. 
Re unions de parents des enfants (salle Claverie) : 
− le mardi 14 septembre, à 20h, avec les parents des enfants de CM-1 et 

CM-2. 
− le mercredi 15 septembre, à 20h avec les parents des enfants de CE 2. 

La rentrée aura lieu le samedi 25 septembre à 10h00 dans l’église 
pour les enfants des trois niveaux. 
 
Aumônerie 
Re union avec les parents des jeunes de l’Aumo nerie de notre paroisse, le sa-
medi 18 septembre à 10h30 dans l’e glise. 

L’inscription a  l’Aumo nerie s’effectue via le formulaire disponible sur le site 
www.aumoneriecolombes.fr. Les documents administratifs et le re glement 
(50€/jeune pour une anne e) seront a  de poser au Foyer de l'Aumo nerie au 22 
bd Valmy, de s que possible.  
 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
29 aou t : Lionel, Idriis, Jahlyne, Alyha et Denzel 
12 septembre : Eva, Louise, Gae l et Olivia. 
19 septembre : Janelyrose, Nelson, Le ana, Justine et Valentin. 

Mariages  
 Amandine SAVRY et Bertrand MENOUD ont ce le bre  leur mariage le 4 sep-

tembre 2021 à Saint-Martin-du-Vivier, en Seine-Maritime. 
 Marcel SIEU et Laetitia GUILLE, qui ont suivi la pre paration au mariage 
dans notre Paroisse, contracteront mariage le 18 septembre 2021 à l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul de Colombes.  

Obsèques 
+ M. Thierry RAGOT, le 23 juillet. 
+ Mme Huguette BIRON, le 17 aou t. 
+ M. Jean-Luc JUDAS, le vendredi 20 aou t 
+ M. Pierre HAMEL, le 31 aou t. 

Nouvelles du diocèse 

KERYGMA - Journée diocésaine de la mission 
Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : 
pourquoi évangéliser ? comment le faire sans prosélytisme ? 

Pour re pondre a  ces questions et affermir notre de sir  
missionnaire, notre e ve que nous invite a  participer a   

Kérygma, journée diocésaine de la Mission le samedi 
16 octobre 2021 à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 
9h-17h. 

Au programme :  
− Enseignement introductif de Mgr Rouge ,  
− Ateliers pratiques pour mener la mission,  
− Forum des initiatives missionnaires sur notre dioce se, 

des partages et la joie de la louange. 

Ouverture des inscriptions le 6 septembre sur https://diocese92.fr/kerygma 

 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES   
Inscriptions ouvertes 
Le pe lerinage dioce sain de Lourdes se de roulera du di-
manche 24 au jeudi 28 octobre 2021. 
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://
diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 

Messe de rentrée paroissiale le 26 septembre à 11h00 

 A  la fin de la messe ou  seront pre sente s les nouveaux paroissiens et, ou  
sera fait l'appel pour renforcer les diffe rentes e quipes de la paroisse, vous 
e tes invite s a  un repas partage  -- tiré du sac -- 

Chaque paroissien est invite  a  apporter soit une entre e, 
soit un plat froid ou chaud, soit un dessert ou une bois-
son.  
Toutes ces victuailles seront rassemble es pour de jeuner 
dans une ambiance fraternelle et de partage.  
En ce de but d'anne e pastorale, soyons nombreux pour 
faire plus ample connaissance et passer un moment cha-
leureux. 
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