
 

 

N°116 décembre 2021 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Editorial  

 Nous arrivons au terme de l’anne e 2021, anne e liturgique d’abord, anne e civile ensuite, mar-

que e par de nombreuses e preuves, la pande mie et ses conse quences, au sein me me de l’Eglise, 

sans parler des e ve nements mondiaux. Une lueur d’espoir ou pluto t d’espe rance jaillit toutefois 

comme l’Etoile du Berger au milieu de la nuit pour annoncer la naissance de Jésus, Emmanuel, Dieu 

avec nous ! A travers le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue, ave nement”), temps d’attente, 

il nous est donne  de pre parer nos cœurs a  cet e ve nement a  la fois simple et extraordinaire ou  Dieu 

se fait homme parmi les hommes. Je vous propose cette prie re du Fre re Roger (1915-2005) pour 

nous accompagner durant cette pre paration.  

Jésus-Emmanuel, à Noël, cette fête d'intimité, 

certains ressentent l'absence 

de ceux qu'ils ont aimés, 

qui se sont éloignés ou qui ont disparu. 

Et voilà que, par la mystérieuse présence 

de ton Esprit Saint, à chaque moment 

tu nous rejoins là où nous en sommes 

et tu renouvelles en nous l’espérance. 

Jésus, fils de la Vierge Marie, 

à chacun tu offres 

le message de joie et d’espérance de Noël. 

Si démunis soyons-nous, 

donne-nous de mettre la paix 

là où il y a les oppositions, 

et de rendre perceptible par notre vie 

un reflet de la compassion de Dieu. 

Oui, donne-nous d’aimer 

et de le dire par notre vie.   

Fre re Roger (1915-2005)  

A tous, bon temps de l’Avent, un joyeux Noe l et une tre s bonne nouvelle anne e !   

Re gina Chokki 

 Horaires des célébrations de Noël   

24 de cembre a  17h00 - Messe de la nuit de Noe l a  Saint-Bernard. 
24 de cembre a  20h00 - Messe de la nuit de Noe l au Sacré-Cœur. 
25 de cembre a  11h00 - Messe du jour de Noe l au Sacré-Cœur.  
26 de cembre a  11h00 - Messe de la Sainte Famille au Sacré-Cœur. 
2 janvier 2022 a  11h00 - Messe de l’Epiphanie au Sacré-Cœur. 

Belle et heureuse année 2022 !!! 

La Sainte Famille (1626-1628) par Antoine van Dyck. 
Musée d'Histoire de l'art de Vienne (Autriche). 



 

 

Activités du mois de décembre  

Messe de l’Immaculée Conception - mercredi 8 de cembre a  9h a  l’e glise du Sacre -Cœur  

Temps fort Avent–Noël avec les enfants du KT - samedi 11 de cembre a  10h00 a  l’e glise du Sacre -Cœur  

Temps de réconciliation - mercredi 15 de cembre de 15h a  19h a  l’e glise du Sacre -Cœur  

Forum de discussion cinématographique – vendredi 17 de cembre a  19h30 a  la salle Claverie.  

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
5 de cembre : Rafael TRIMBOLI 

Mariages  
Inte gration du couple Ana et Denis au sein de la pre paration au mariage de notre paroisse. 

Obsèques 
23 novembre—M. Yves MOINE. 

Veillées en attendant Noël  

Les 3 et 4 décembre prochains à 19h auront lieu les Veillées de Noël a  l’e glise du 
Sacre -Cœur. 
Elles seront anime es par les chorales « A TRE VOCE » et « M’Eloydies ». 
Entrée libre. 

Lumière de la Paix de Bethléem 

 
Le dimanche 12 décembre les Scouts et Guides de France 
ce le breront, a  l’e glise du Sacre -Cœur, la traditionnelle 
« Lumie re de la Paix de Bethle em », lors de la Messe de 
11h00. 

 

Rencontres de formation des adultes  
Pour se rencontrer et dialoguer autour des questions que nous nous posons sur des grands the mes the olo-
giques : la foi, la Trinite , la Bible, Je sus, l’Eglise, etc. en essayant de faire la liaison avec notre re alite  aujourd’hui. 
Prochaine rencontre : Jeudi 16 décembre à 20h à la salle Claverie. 

Ecole de la foi animée par le P. Joseph de Mijola 
Rencontres 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 ». 
Samedi 11 décembre de 14h30 et 16h00 précises à la salle Claverie.  

La Campagne pour le Denier du Culte est relancée !  

Dans ce contexte post-pande mie, votre don, même modeste, est précieux. Au-dela  de son montant, 
il est l’expression de votre attachement a  l’E glise.  

Appel à candidature 

La paroisse Sacre -Cœur Saint-Bernard recrute un organiste en CDI à temps partiel afin d’accompagner les 
offices dominicaux. Les candidats (H/F) doivent adresser leur candidature (CV, lettre de motivation, diplo mes, 
lettre de re fe rence), a  Monsieur le cure  par mail a  l’adresse suivante : paroissesacrecoeur@orange.fr 
Les candidats doivent avoir une excellente technique de l’orgue (interpre tation, improvisation, accompagne-
ment) et une re elle aptitude a  se mettre au service de la liturgie. 

Chanté Nwel avec la chorale antillaise  

Samedi 18 décembre à 18h dans la crypte de la chapelle Saint-Bernard. 
Temps de partage : apportez votre instrument de musique ou un recueil de chants et quelque chose a  manger.  
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Retours sur le pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 28 octobre 

Participantes de la Paroisse : Christine, Nadine, Diane, Viviane, Catherine, Marie -Jose e, Sylvie, Jade, Marie-Claude 

Il n’est pas souhaitable de vous retracer, ici, le déroulement de notre séjour jour après jour. Il faut ne pas dévoiler le mystère 
pour celles et ceux qui voudront l’an prochain se rendre à ce merveilleux pèlerinage en paroisse et qui auront à cœur de dé-
couvrir par eux-mêmes le parcours si extraordinaire qu’il réserve à chacune et chacun d’entre nous. Vous pourrez, cependant, 
en retrouver de larges extraits sous la forme d’une vidéo d’une incomparable qualité sur le site internet : diocese92.fr ru-
brique «  pèlerinage diocésain à Lourdes ». 
Nous e tions un peu plus de 800 pe lerins dont 69 malades et 120 hospitaliers (volontaires aidants) et avons dispose  d ’un 
train entier comportant deux rames dont l’une affecte e principalement aux personnes malades ou handicape es notam-
ment des personnes du CASH de Nanterre (Centre d’accueil et de soins hos-
pitaliers). Durant le trajet  l’e ve que de Nanterre est passe  dans chaque wa-
gon pour une prise de contact amicale avec les pe lerins.  
Un grand nombre de cars nous attendaient a  la gare de Lourdes. Nous e tions 
conduits a  l’ho tel Le Roc Massabielle. De s 18h30, nous e tions tous dans le 
sanctuaire, entre s par la porte Saint-Joseph, puis a  l’inte rieur de la basilique 
Notre-Dame du Rosaire pour la ce le bration de la messe d’accueil de ce di-
manche 24 octobre. Juste un mot pour vous dire que notre groupe tre s sou-
de , comprenait 4 paroissiennes du Sacre -Cœur et 5 autres personnes ratta-
che es venant de St-Pierre St-Paul a  Colombes, et des Yvelines. Cette diversite  
ne fut en rien un obstacle a  notre de couverte du site Marial bien au con-
traire, il s’en de gageait un enthousiasme, une gaite , une spiritualite  toute 
communicative. Nous e tions sous le charme et la beaute  transcendante du 
Sanctuaire, ceci d’autant plus que nous avons be ne ficie  d’un temps ensoleille  
et doux tout au long de ces 4 jours.  
Te moignage de Viviane pour Catherine, Marie-Jose e et Sylvie : 
 « Pour nous, qui sommes parties entre sœurs, ce pe lerinage a  e te  formidable ! Cela faisait de ja  pre s de cinq ans que nous 
ne nous e tions pas rendues a  Lourdes et notamment a  la grotte de Massabielle. […] Durant ce se jour, nous avons pu nous 
recueillir, prier pour les malades, nos familles, mais aussi pour l’humanite , dans cette conjoncture si particulie re. Enfin, 
c’e tait la premie re fois que nous partions avec le dioce se de Nanterre et nous n’avons pas e te  de çues : l'organisation e tait 
impeccable !  
Te moignage de Diane : 
« Je tiens tout d’abord a  remercier les organisateurs et la direction dioce saine.  
Points positifs : programme respecte   - bon he bergement et restauration satisfaisante – bonne logistique (train, livret du 
pe lerin, foulard, bus a  l’arrive e et au retour).  
Points ne gatifs : programme trop fluide pour des nouveaux pe lerins comme moi. Pas suffisamment d’activite s en groupe 
et en paroisse. Pas suffisamment de visites sur les lieux cle s de Bernadette (hormis la Bergerie de Bartre s). Enfin, j ’ai aime  
la messe d’action de gra ces qui m’a touche  dans ma vie de prie res. Donc le bilan est positif pour ma part. A renouveler. »   
Te moignage de Nadine : 
J’ai particulie rement appre cie  d’e tre dans ce temps de ressourcement spirituel ou  j’ai comple tement inte riorise  ma foi, 
ayant pu laisser mes cinq enfants a  la bonne garde de leur papa. Ce temps « d’intimite  » et de recueillement en communion 
avec la Vierge Marie et la communaute  des pe lerins m’a permis de souffler dans une vie de famille bien occupe e. J’ai tant 
aime  les Laudes au petit matin et aussi les messes a  la Grotte auxquelles j ’ai eu la joie inte rieure d’assister. Je formule le 
vœu de pouvoir y retourner avec mon e poux et nos enfants. C’est un budget a  pre voir et a  anticiper mais je suis revenue 
enchante e par tant de gra ces. 
Te moignage de Jade : 
C’est la premie re fois que je viens a  Lourdes et c’e tait super. Les points positifs : on a eu un emploi du temps tre s charge  
pendant ces 4 jours et pourtant on a eu le temps de tout faire. Les personnes nous ont tre s bien accueillis a  la gare. On a 
fait beaucoup de de couvertes et rencontre  beaucoup de personnes bienveillantes. Il y a des messes presque tous les jours 
et elles e taient vraiment superbes J’ai aime  les fontaines de l’eau miraculeuse.  
Te moignage de Marie-Claude : 
J’ai eu la chance exceptionnelle d’e tre accompagne e par ma petite fille, a ge e de 15 ans, pour qui ce pe lerinage a  e te  une 

fabuleuse de couverte (pour moi, c’e tait la troisie me fois a  30 ans d’intervalle), l’extraordinaire 

ferveur des pe lerins assistant aux Laudes, to t le matin, avec la ce le bration des psaumes, ces 

textes prodigieusement riches, scande s par des choristes fabuleux et que nous reprenions tous 

en refrain et couplets alterne s, les illuminations de la Vierge Couronne e la nuit et celles de la 

grotte de Massabielle, point lumineux si secret dans l’obscurite  vu de la rive droite du Gave, au 

milieu des chants e manant de la procession eucharistique portant le cierge de Pa ques de la 

basilique Ste-Bernadette au bruloir pre s de la prairie. Je citerai e galement la messe internatio-

nale a  la basilique St-Pie-X et l’e mouvante messe du mardi matin a  la Grotte avec la remise des 

intentions de prie res, de pouille es au dernier moment de leurs enveloppes pour e tre de pose es 

dans les grandes corbeilles en osier, ces humbles demandes a  la Vierge Marie, re dige es par 

toutes les personnes rencontre es pendant la pre paration de ce pe lerinage. Mon projet : confec-

tionner une bannie re avec le logo de la paroisse du Sacre -Cœur pour le prochain pe lerinage.  



 

 

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. 

Prochains Conseils de quartier 
Les comptes-rendus  sont affiche s dans le narthex du Sacre -Cœur (pour les quartiers Basch et Gre ves/
Petit Colombes). A Saint-Bernard, dans le panneau a  l’entre e pour le quartier Europe. 

Exposition-vente 5e Festival des Créatrices : le design au féminin 

Du 4 au 5 décembre 2021 - de 13h30 a  18h00. 
Le Festival des Cre atrices s’installera dans le quartier de La Petite-Garenne, 3, rue Le on-Bourgeois.  

Evènement Joséphine Baker entre au Panthéon  

Du 13 novembre 2021 au 18 décembre 2021  

Dans le cadre du Jumelage « Sortir du cadre », Colombes ce le bre le combat 
de l'artiste pour la liberte  et l’e mancipation. 

SAMEDI 11 DE CEMBRE 15H30 - Déambulation rue Saint-Denis pour le 
sourire de Joséphine 
Le collectif Pre sentes de ambule dans la rue Saint-Denis pour rendre un hom-
mage a  Jose phine, en chant, danse et mots. presentes.pantheon@gmail.com 

SAMEDI 18 DE CEMBRE - En quête des femmes, Mission In-Visible 
A  la recherche de Jose phine Baker, les inaugurations magiques, par le Collec-
tif Masque 

Infos municipalité et associations 

Nouvelles du diocèse 

Une journée pour les familles   

PARENTS, GRANDS-PARENTS OU AI NE S, GRANDIR ENSEMBLE, DANS LA VIE, DANS LA FOI. 
Chaque  situation, «chaque crise cache une bonne nouvelle qu’il faut savoir écouter 
en affinant l’ouïe du cœur», Pape François. La Maison Saint-François-de-Sales de Bou-
logne-Billancourt vous propose un temps de re flexion et de partage sur la fe condite  de 
nos liens familiaux et la place de chacun pour grandir ensemble dans la joie de l’amour. 

Echanges avec 3 intervenants : Jean-Guihem Xerri, psychanalyste, Melissa Petit, socio-
logue et Sylvie de Vulpillie res, bibliste. 
Ateliers et table ronde avec Mgr Matthieu Rouge . 
Date : 4 de cembre 2021 a  partir de 9h30. 
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II - 92100 Boulogne-
Billancourt 
Informations et inscriptions (10€) : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

  

Parcours spirituel 

S’arre ter pour entendre comment Dieu nous parle au cœur de notre quotidien. S’arre ter pour relire notre vie et 
discerner les chemins ouverts par l’Esprit. 
Une formation proposée par le service diocésain de la formation en collaboration avec la maison de la 
Parole : Mardis 23 novembre, 14 décembre et 11 janvier a  la Maison de la Parole (Meudon) 
Informations et inscription : https://diocese92.fr/Parcours-spirituel-22130 
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