
  

 

N°114 octobre 2021 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint Bernard  

Editorial - Journée Missionnaire mondiale 2021 

La Journée Missionnaire Mondiale aura lieu dimanche 24 octobre 2021 sur le thème : « Il 
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20).  A cette 
occasion, le pape François nous adresse un message, dont nous vous partageons quelques extraits :  
Quand nous expe rimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa pre sence 
de Pe re dans notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer 
et partager ce que nous avons vu et entendu. […] Le monde dans lequel nous vivons et son be-
soin de re demption ne sont pas e trangers au Christ et il nous invite a  nous sentir partie active de 
cette mission : « Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les 
» (Mt 22, 9).  
Avec Je sus, nous avons vu, entendu et senti que les choses peuvent e tre diffe rentes. Il a inaugu-

re , de ja  aujourd’hui, les temps a  venir en nous rappelant une caracte ristique essentielle de notre nature humaine, si 
souvent oublie e : « nous avons été faits pour la plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour » (cf. Lettre enc. 
Fratelli tutti, n. 68). Des temps nouveaux qui suscitent une foi capable de promouvoir des initiatives et de forger des 
communaute s a  partir d’hommes et de femmes qui apprennent a  prendre en charge leur propre fragilite  et celle des 
autres, en promouvant la fraternite  et l’amitie  sociale (cf. ibid., n. 67). La communaute  eccle siale montre sa beaute  
chaque fois qu’elle rappelle avec gratitude que le Seigneur nous a aime  le premier (cf.1Jn 4,19). Ce n’est que de cette 
manie re que le miracle de la gratuite , du don gratuit de soi-me me, peut s’accomplir. […]  

Cependant, les temps n’ont pas toujours e te  faciles ; les premiers chre tiens ont commence  leur vie de foi dans un 
environnement hostile et difficile. […] Ainsi, pour nous aussi : le moment actuel de notre histoire n’est pas facile non 
plus. La pande mie a mis en e vidence et amplifie  la douleur, la solitude, la pauvrete  et les injustices dont tant de per-
sonnes souffraient de ja , et a de masque  nos fausses se curite s et les divisions et polarisations qui nous de chirent si-
lencieusement. Les plus fragiles ont expe rimente  encore plus leur vulne rabilite . Nous avons ve cu le de couragement, 
le de senchantement, la fatigue ; et me me l’amertume conformiste qui o te l’espe rance a pu s’emparer de nos regards. 
Mais nous, « ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et 
nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus » (cf. 2 Co 4, 5). C’est pourquoi nous entendons re sonner dans nos 
communaute s et dans nos familles la Parole de vie qui retentit dans nos cœurs et nous dit : « Il n’est pas ici, il est 
ressuscite  » (Lc 24, 6) . Parole d’espe rance qui rompt tout de terminisme et, a  ceux qui se laissent toucher, donne la 
liberte  et l’audace ne cessaires pour se tenir debout et chercher de façon cre ative toutes les manie res possibles de 
vivre la compassion, ce “sacramental” de la proximite  de Dieu avec nous qui n’abandonne personne au bord du che-
min. En ce temps de pande mie, face a  la tentation de masquer et de justifier l’indiffe rence et l’apathie au nom d’une 
saine distanciation sociale, la mission de la compassion, capable de faire de la distance ne cessaire un lieu de ren-
contre, de soin et de promotion, est urgente. […] C’est sa Parole qui nous rache te quotidiennement et nous sauve 
des excuses qui nous conduisent a  nous enfermer dans le plus vil des scepticismes : “peu importe, rien ne changera”. 
Et face a  la question : “pourquoi vais-je me priver de mes se curite s, de mon confort et de mes plaisirs si je ne peux 
voir aucun re sultat important ?” ; la re ponse reste toujours la me me : « Je sus Christ a vaincu le pe che  et la mort et il 
est plein de puissance. Je sus Christ vit vraiment » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 275) et il nous veut aussi vi-
vants, fraternels et capables d’accueillir et de partager cette espe rance. Dans le contexte actuel, il y a un besoin ur-
gent de missionnaires d’espe rance qui, oints par le Seigneur, soient capables de rappeler prophe tiquement que per-
sonne ne se sauve tout seul. […]  

Cette Journe e Mondiale 2021 est une invitation a  chacun d’entre nous a  assumer la charge de te moigner en actes 
pour faire connaî tre ce que nous avons dans le cœur. […] Aujourd’hui, Je sus a besoin de cœurs capables de vivre 
leur vocation comme une ve ritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux pe riphe ries du monde et devenir des 
messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse a  tous, me me si ce n’est pas de la me me 
manie re. Rappelons-nous qu’il y a des pe riphe ries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, ou dans sa propre 
famille. Il y a aussi un aspect d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas ge ographique mais existentiel. Tou-
jours, mais spe cialement en ces temps de pande mie, il est important de de velopper la capacite  quotidienne d’e largir 
notre cercle, d’atteindre ceux qui spontane ment nous ne sentirions pas comme faisant partie de “nos centres d’inte -
re ts”, me me s’ils sont proches de nous. (cf. Lettre enc. Fratelli tutti, n. 97). Vivre la mission, c’est s’aventurer a  de ve-
lopper les sentiments me mes du Christ Je sus et croire avec lui que celui qui est a  mes co te s est aussi mon fre re et 
ma sœur. Que son amour de compassion re veille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires […]. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#68
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L’action_mystérieuse_du_Ressuscité_et_de_son_Esprit
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97


  

 

Rencontre-débat sur Haïti 

Vous e tes invite s a  une rencontre-débat sur Haïti, en particulier sur la proble matique de 
la gestion des aides apre s des e ve nements comme le se isme de janvier 2010.  
La me me situation de l’apre s-catastrophe va-t-elle se renouveler, suite a  celui du 14 aou t 
dernier ? L’aide internationale est en place. Pourtant elle suscite questionnements et re -
flexions… A notre niveau, devons-nous, pouvons-nous faire quelque chose ? comment ? 
envers qui ? pour qui ?  

Rendez-vous a  la salle Claverie le samedi 9 octobre à 14h30 pour voir un documentaire de 1h40, et à 16h15 
pour ceux qui veulent seulement discuter et rencontrer les Haî tiens de la paroisse.  
Inscrivez-vous sur le tableau de die  dans le narthex ou adressez-vous a  Aby Niang,  

Invitation à l’école de la foi animée par le P. Joseph de Mijola 

Apre s les rencontres sur les e vangiles l’anne e dernie re, le P. Joseph de Mijola, Fils de la Charite , revient a  la Pa-
roisse pour animer des rencontres ouvertes a  tous, sur le the me : « Notre vie d’aujourd’hui, a  l’e coute de l’expe -
rience du Peuple et de la Parole de Dieu ». 
 

Dates des rencontres : les samedis entre 14h30 et 16h00 précises à la salle Claverie :  
20 novembre / 11 de cembre / 15 janvier / 5 fe vrier/ 19 mars/ 9 avril.  
Chaque fois, il y a une page du Premier Testament. Pour la premie re rencontre : 
 

− Un homme que Dieu cherche et qui se laisse trouver. (Abraham). 
 

Inscrivez-vous par mail (parsacrecoeur@gmail.com) ou  adressez-vous a  l’accueil de la Paroisse. 

Action Catholique Ouvrière    

Ce 7 octobre 2021 se de roule la 14e e dition de la Journe e mondiale pour un travail de cent. 
Ne e a  l’initiative de la Confe de ration syndicale internationale, cette Journe e reve t tout son 
sens aujourd’hui, alors que depuis un an et demi, nous vivons une crise sanitaire mondiale 

qui met notre sante  et notre vie en danger, mais supprime aussi des millions 
d’emplois sur la plane te, remet en cause des droits pour les travailleurs, creuse 
les ine galite s. Depuis plusieurs anne es, l’ACO, la JOC, la Mission Ouvrie re et la 
Mission de la mer se retrouvent pour ce le brer cette journe e et appellent a  se mobiliser. Cette crise 
nous renforce dans notre engagement, nos convictions qu’il faut changer ce monde, notre espe rance 
qu’il devienne plus juste. En France, pre s de 300.000 emplois salarie s ont e te  de truits en 2020 du 
fait de la crise sanitaire.  Le 7 octobre 2021, retrouvons-nous, agissons ensemble, de battons, parta-

geons !  
Contact ACO : Martine Laratte martine.laratte@gmail.com  

Activités du mois d’octobre  

Rentrée Action Catholique Ouvrière (ACO) Secteur 92 Nord – dimanche 3 octobre a  14h30 a  la salle Claverie. 

Forum de discussion cinématographique – samedi 23 octobre a  19h30 a  la salle Claverie. Anime  par le P. Juan. 

Célébration de la Toussaint et des défunts le lundi 1er novembre  à 11h00 au Sacré-Cœur 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
10 octobre : Cyriaque Pierre Simon HUGONNET a  15h30  
24 octobre : Hortense Aure lie Corinne CAGNARD a  11h 

Mariages  
Un dî ner avec les couples marie s l’anne e dernie re aura lieu biento t a  la Paroisse. Christophe et Sonia Lemar-

chand, couple accompagnateur, pre pare ce dî ner, aide s par Laetitia et Marcel, re cemment marie s. 

Obsèques 
Pas d’obse ques ce le bre es pendant le mois de septembre. 

Spizza : Groupe de prière jeunes 18-35 ans  

Reprise le 10 octobre à 19h du groupe de prie re Spizza qui se re unit une fois par mois pour prier et e changer 
autour de la foi et de la parole de Dieu. 
Rendez-vous a  la Maison Paroissiale Saint Jean Paul II, 22 Bd de Valmy, 92700 Colombes. 

mailto:parsacrecoeur@gmail.com
mailto:martine.laratte@gmail.com


  

 

KERYGMA - Journée diocésaine de la mission 

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des 
questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire sans prosé-
lytisme ? 

Pour re pondre a  ces questions et affermir notre de sir  missionnaire, 
notre e ve que nous invite a  participer a  Kérygma, journée diocé-
saine 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 

Pèlerinage diocésain à 
Lourdes   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pe lerinage se de roulera du dimanche 
24 au jeudi 28 octobre 2021.  
Inscriptions sur : https://diocese92.fr/
pelerinage-lourdes2021 

Nouvelles du diocèse 

FORMATION - BATIR SUR LE ROC 
Une formation biblique et the ologique pour vivre en disciple-missionnaire et approfondir 
sa foi afin de pouvoir en te moigner : 
Au programme : 2h30 de cours par semaine 
Au choix : Le lundi soir 20h-22h30 a  Issy-les-Moulineaux ou le jeudi 13h-15h30 a  Nan-
terre. 
Les inscriptions sont ouvertes. Parlez-en avec votre cure  ou votre responsable d’aumo nerie !                        
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com  ou te le chargez le tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4  

 Messe de rentrée et repas partagé 

Le 26 septembre dernier a eu lieu la messe de rentre e au cours de laquelle le vicaire ge ne ral, Pe re Georges 
Vandenbeusch, nous a fait l’amitie  de sa pre sence.   

A  la fin de la messe ont e te  pre sente s les nouveaux paroissiens 
et un appel pour renforcer les diffe rentes e quipes de la paroisse 
a e te  effectue .  Cette messe a e te  suivie d’un repas partage  ou  
une centaine de paroissiens ont pu se retrouver lors d’un mo-
ment convivial.  

Merci a  toutes les bonnes volonte s qui ont permis le bon de rou-
lement de cette journe e aussi bien pour l’animation de la messe 
que pour l’organisation du repas partage .  

Scouts et Guides de France (SGDF) 

Le groupe Scout du Sacre -Cœur a pu vivre son week-end de rentre e, les 18 et 19 
septembre a  Jambville (78). Ce moment a e te  marque  par les rires, les chants, les 
jeux, une belle veille e (un peu humide) sur le the me des espions et s’est clos le di-
manche par une messe en plein air. 
Les Farfadets (6-7 ans), les Louveteaux-Jeannettes (8-10 ans), les Scouts-Guides 
(11-13 ans), les Pionniers- Caravelles (14-17 ans) et les Compagnons (jeunes 
adultes) se sont joints a  nous pour lancer leurs aventures futures.   

Un week-end de rentre e re ussi ou  les copains se sont re-
trouve s pour accueillir les nouveaux, ou  des vocations sont 
ne es et d'autres ont trouve  reconnaissance, et dont nous 
sommes tous revenus e puise s mais heureux.  

https://diocese92.fr/kerygma
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
https://diocese92.fr/IMG/jpg/affiche_a3_pele_lourdes_2021.jpg
http://www.batirsurleroc.com
https://tinyurl.com/32ckjjp4


  

 

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 et dimanche 11h00 au Sacré-Cœur. 

+ Prochains Conseils de quartier : 
Quartier Basch : le mardi 9 novembre de 19h a  21h, a  l’e cole Buffon (entre e par le gymnase). 

Quartier Gre ves / Petit Colombes : le 17 novembre, e cole Charles Pe guy, de 19h a  21h. 

Quartier Europe : le 23 novembre, e cole Ambroise Pare  (e le mentaire) de 19h et 21h. 

Infos municipalité et associations 

Festival RUMEURS URBAINES : Festival du conte et des arts du re cit.  

Voici les séances de contes qui ont lieu à Colombes:  

     → vendredi 1er a  20h : FEMMES VAILLANTES par les Chouettes conteuses - La Cave a  The a tre; entre e 
libre; a  partir de 8 ans; dure e 1h. (re servation 01 47 80 92 19) 

      → samedi 9 a  16h : 1.2.3 HISTOIRES! par Debora Di Gilio - Centre Social et culturel Petit-Colombes ; en-
tre e libre; a  partir de 5 ans; dure e 50mn. (re servation 01 47 81 24 91) 

      → dimanche 10 a  11h : EMPREINTES par Rachid Akbal. Librairie Au pays des Livres; entre e libre 

      → samedi 16 a  20h : LA NUIT DU CONTE. MJC-The a tre; de 6 a  14 €; dure e 3h - (re servation 01 56 83 81 81 
ou 01 47 60 00 98 - accueil@mjctheatre.com) 

      → vendredi 22 a  18h : P’TIT BONHOMME & CIE par Pierre Delye. Me diathe que de La Marine; entre e libre; 
de s 7 ans; 55 mn. (re servation 01 47 60 06  40) 

      → samedi 23 de 10h a  18h : AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES par David Rolland Chorégraphies - Cime-
tie re communal ; 6 a  12 euros, a  partir de 12 ans; dure e 50 mn. [De part toutes les 15 mn en bino me] 

(re servation obligatoire 01 56 05 00 76, Avant-Seine / The a tre de Colombes) 

      → samedi 23 a  15h30 : GNINAN NI DJAKOUMANI par Ange Grah. Me diathe que Françoise Giroud; entre e 
libre; de s 5 ans; 30 mn. (re servation 01 47 80 57 38) 

Semaine bleue du 1er au 10 octobre.  

Elle s’adresse aux seniors (+ de 60 ans), me me si certaines activite s se passent en interge ne rationnel.  

Confe rences, se ances de me ditation, concerts, animation de lotos ou bingo, initiation au Qi Gong ou au casque de 
re alite  virtuelle, soire e dansante, rencontres pour les aidants, etc....   

Renseignements : Service Interge ne rationnel : 01 47 84 21 94, au 2, rue du Pre sident Salvador Allende 

Vous souhaitez publier un article ici ?  

Faites le parvenir a  l’e quipe de re daction, forme e par Re gina Chokki, Guy-Noe l Dupre  et le P. Juan. 

Ecrivez-nous a  parsacrecoeur@gmail.com ou contactez-nous directement a  la paroisse. 

mailto:parsacrecoeur@gmail.com
mailto:paroissesacrecoeur@orange.fr
mailto:saintbernardcolombes@gmail.com
mailto:accueil@mjctheatre.com

