
  

 

N°115 novembre 2021  

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint Bernard  

Editorial - Journée Mondiale des pauvres 2021 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS - Ve JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
14 novembre 2021, XXXIIIe dimanche du temps ordinaire  

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7) 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 7). Je sus a pronon-
ce  ces paroles dans le cadre d’un repas a  Be thanie, dans la maison d’un cer-
tain Simon dit « le le preux », quelques jours avant la pa que. Comme le ra-
conte l’e vange liste, une femme e tait entre e avec un vase d’alba tre rempli 
d’un parfum tre s pre cieux et l’avait verse  sur la te te de Je sus. […] 
 Les pauvres de toute condition et de toute latitude 
nous évangélisent, car ils nous permettent de redécouvrir de manière 
toujours nouvelle les traits les plus authentiques du visage du Père. 
« Ils ont beaucoup a  nous enseigner, […] par leurs propres souffrances ils 

connaissent le Christ souffrant. Il est ne cessaire que tous nous nous laissions e vange liser par eux, a  reconnaî tre la 
force salvifique de leurs existences, et a  les mettre au centre du cheminement de l’E glise. Nous sommes appele s a  
de couvrir le Christ en eux, a  pre ter notre voix a  leurs causes, mais aussi a  e tre leurs amis, a  les e couter, a  les com-
prendre et a  accueillir la myste rieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer a  travers eux. Notre engagement 
ne consiste pas exclusivement en des actions ou des programmes de promotion et d’assistance ; ce que l’Es-
prit suscite n’est pas un débordement d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il considère 
comme un avec lui. Cette attention aimante est le de but d’une ve ritable pre occupation pour sa personne, a  partir 
de laquelle je de sire chercher effectivement son bien » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, nn. 198-199). 
  Je sus est non seulement du co te  des pauvres, mais partage avec eux le me me sort. C’est aussi un enseigne-
ment fort pour ses disciples de tous les temps. Ses mots « les pauvres, vous en aurez toujours avec vous » indi-
quent aussi ceci : leur présence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire à une habitude qui 
devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie qui n’admet pas de procurations. Les pauvres ne 
sont pas des personnes “exte rieures” a  la communaute , mais des fre res et sœurs avec qui partager la souffrance, 
pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la dignite  perdue et qu’on leur assure 
l’inclusion sociale ne cessaire. Par ailleurs, on sait qu’un geste de bienfaisance pre suppose un bienfaiteur et quel-
qu’un qui en be ne ficie, tandis que le partage engendre la fraternite . L’aumo ne est occasionnelle ; tandis que le par-
tage est durable. La premie re risque de gratifier celui qui la fait et d’humilier celui qui la reçoit ; la seconde renforce 
la solidarite  et pose les conditions ne cessaires pour parvenir a  la justice. Bref, les croyants, lorsqu’ils veulent voir 
Jésus en personne et le toucher de leurs mains, savent vers qui se tourner : les pauvres sont un sacrement 
du Christ, ils représentent sa personne et nous renvoient à lui.[…] 
 L’anne e dernie re, un autre fle au s’est ajoute , qui a encore multiplie  les pauvres : la pande mie. Elle continue a  
frapper aux portes de millions de personnes et, quand elle n’apporte pas avec elle la souffrance et la mort, elle est 
quand me me porteuse de pauvrete . Le nombre de pauvres a augmente  de manie re de mesure e et, malheureusement, 
cela sera encore le cas dans les mois a  venir. Certains pays subissent des conse quences tre s graves de la pande mie, 
de sorte que les personnes les plus vulne rables se retrouvent prive es de biens de premie re ne cessite . Les longues 
files d’attente devant les cantines pour les pauvres sont le signe tangible de cette aggravation. […] il est urgent d’ap-
porter des re ponses concre tes a  ceux qui souffrent du cho mage, qui touche de façon dramatique de nombreux pe res 
de famille, des femmes et des jeunes. La solidarite  sociale et la ge ne rosite  dont beaucoup, gra ce a  Dieu, sont ca-
pables, combine es a  des projets clairvoyants de promotion humaine, apportent et apporteront une contribution tre s 
importante a  cet e gard […] 
 J’espère que la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa cinquième célébration, pourra s’enraci-
ner de plus en plus au cœur de nos Églises locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui ren-
contre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent a  notre 
porte, il est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les ho pitaux et les re sidences de soins, dans les rues et 
les coins sombres ou  ils se cachent parfois, dans les centres de refuge et d’accueil... Il est important de comprendre 
ce qu’ils ressentent, ce qu’ils e prouvent et quels de sirs ils ont dans leur cœur.  

            Pape François  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_place_privil%C3%A9gi%C3%A9e_des_pauvres_dans_le_peuple_de_Dieu


 

 

CHEMIN D’ESPÉRANCE 

Un parcours d'accompagnement avec Dieu pour les couples en espérance. Il s’adresse 
a  des couples marie s qui traversent l’e preuve de ne pas avoir encore d’enfant et s’interro-
gent sur leur vocation. Chaque couple est accueilli avec bienveillance, discre tion et avec 
une volonte  de respecter leur parcours. Chemins d'Espe rance voudrait permettre a  leur 
amour de renaî tre fortifie  et transfigure .  

L’animation de ces rencontres est assure e par trois couples marie s qui connaissent cette 
e preuve et un pre tre du dioce se. Ces rencontres auront lieu a  la Maison Saint-François-de-
Sales. Une messe est ce le bre e a  l’issue de chaque rencontre, avec be ne diction des couples 
qui le souhaitent. 

Dates des rencontres : 20 novembre 2021, 15 janvier et 19 mars 2022 
Contact et inscription : Constance de Re gloix et Anne-Sophie Petit – cheminsdesperance92@gmail.com  

Nouvelles du diocèse 

Collecte de la banque alimentaire    

La collecte de la Banque Alimentaire aura lieu les Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre. 
Nous vous invitons a  donner quelques heures de votre temps, seul, a  plusieurs, ou en famille : 
Soit pour assurer la collecte à l’entrée d’un des 5 magasins,  

• Monoprix au 85 rue St Denis a  Colombes (pre s du vieux clocher) 
• Leclerc des 4 chemins (avenue du Ge ne ral de Gaulle) 
• Carrefour City, 13 rue Sainte Denis a  Colombes, a  co te  de la gare principale  
• Monoprix Bois Colombes (avec l’aide de la 

Confe rence SSVP de bois Colombes) 
•  Lidl rue du Pre sident Salvadore Allende. 

Soit pour participer au tri et l’étiquetage des 
produits au local Saint Vincent de Paul  
Au 77 rue Gabriel Pe ri pendant le WE ou les lundis, mardis et mercredis du 29 novembre au 20 décembre 

Pour s’inscrire : 
Cherchez sur Google le planning en ligne planning Banque Alimentaire 2021 - Google Sheets  
Contacter la Confe rence St Pierre St Paul de Colombes - SSVP Colombes 77 rue Gabriel Pe ri 
Didier MOTTEUX - Patrick RANSON au 01 47 81 77 00 ou collecte.ba.ssvp@gmail.com. 

 Nos vies sont très occupées, c’est vrai, mais continuons à donner cette part de notre temps à un engagement  
solidaire aussi concret que la collecte alimentaire. 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
21 novembre : Camille et Janice AKONO   

Mariages  
Six couples ont inte gre  la pre paration au mariage de notre paroisse. 

Obsèques 
+ Mme Germaine Protois (100 ans) , le 1er octobre. 

ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE 
Le 3 octobre 2021 dans les locaux du Sacre -Cœur a eu lieu l'assemble e de de marrage de l'Action 
Catholique ouvrière (A.C.O.) du 92 Nord Centre. Mouvement d'e glise, cre e  en 1950 qui fonde sa 
mission sur celle du Christ et de l'Eglise pour annoncer l'e vangile dans les milieux populaires. Les 
membres de L'A.C.O. se re unissent en e quipe, appele e « Re vision de vie » ou le « VOIR, JUGER, 
AGIR » en est la trame. Le but est de partager la vie de chaque jour dans nos engagements (travail, 
quartier, association, famille...) et faire une relecture a la lumie re de la Bible. Lors de cette ren-

contre, apre s un temps de prie re, nous avons e change  selon les valeurs de notre mouvement A.C.O « voir, juger, 
agir », pour l'anne e 2021-2022. 
Le Voir : la vie du mouvement, la vie de nos e quipes et comment nous avons pu nous re unir (pre sentiel ou vi-
sio ou pas du tout). Comment nous avons ve cu, les confinements, les couvres feux, les conse quences sur le tra-
vail ainsi que la mise en place du te le travail, ainsi que relations avec les autres. 
Le Juger : comment apre s cela nous allons vivre nos actions sociales, professionnelles, humanitaires. 
L'Agir : de faire un resto ACO sur le the me du travail, en mars 2022 ou vous êtes tous invités. 

Martine Laratte - martine.laratte@gmail.com 

mailto:cheminsdesperance92@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MdnDzFNIewdW_mxJW98-ugr5ColMXzbfvnI7ZUma7As/edit#gid=174526156
mailto:collecte.ba.ssvp@gmail.com


  

 

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. 
 

Activités du mois de novembre  

Dimanche 14 - Entrée en catéchume nat de Sarah et Anta, lors de la messe de 11h00. 
Dimanche 14 - Rencontre des jeunes du groupe Spizza  - a  19h15 au 22 bd Valmy a  Colombes 
Samedi 20 – Ecole de la foi avec le P. Joseph de Mijola, a  14h30 a  la salle Claverie. 
Samedi 20 – Forum de discussion cinématographique – a  19h30 a  la salle Claverie.  
Dimanche 21 novembre a  11h00 : Fe te de Christ roi – Messe KT, tous les enfants du cate chisme et  
leurs familles sont spe cialement invite s. 
Mercredi 24 – Formation des adultes avec le P. Juan – a  20h00 a  la salle Claverie. 

Tous Saints ! 

Le 1er novembre, fe te de la Toussaint, nous ce le brerons la Messe de tous les 
Saints. Cette fe te exprime la joie et l’espe rance chre tiennes : elle rappelle a  
chacun que nous sommes personnellement appele s a  la saintete . La saintete  
ne consiste pas en accomplir a  la perfection un code moral mais l’exercice de 
la perfection de l’amour, pour Dieu et le prochain, un amour capable de trans-
figurer l’existence et le monde. Cette saintete  n’est pas le privile ge de quelques
-uns mais la vocation de tous. Tous, nous sommes appele s !  
Au cours de cette messe nous prierons aussi pour tous les de funts de l’anne e 
e coule e.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont appele s, eux aussi, a  la saintete . Ils appartiennent au « Saint » avec majuscule, a  Dieu. Une bou-
gie sera allume e pour chaque personne dont les obse ques ont e te  ce le bre es depuis le 1er novembre 2021 dans 
notre Paroisse. Ce geste de lumie re signifie que les de funts, s’acheminent de ja  vers Dieu. Mais ils n'ont pas 
acheve  leur chemin vers la sanctification ! L’apo tre Paul affirme que le baptise  est de ja  co-ressuscite  avec le 
Christ (Rm 6, 3-11). Si nous sommes de ja  des « fils de Dieu » alors que notre destine e glorieuse ne pas encore 
manifeste e en ple nitude, ceux qui ont de ja  parcouru leur chemin sur la terre appartiennent a  Dieu, me me s'ils 
ont encore besoin d’e tre purifie s.   

En priant pour les de funts, nous entrons dans un mouvement qui est de crit dans notre profession de foi 
par les termes de communion des saints. « Je crois a  la communion des saints. » « Tous ceux que le Pe re me 
donne viendront a  moi…la volonte  de mon Pe re c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donne s » (Jean 6, 
37.39). Ce myste re de la communion de saints se vit aussi au quotidien dans le partage, le soutien mutuel, la 
prie re commune. Nous sommes tous liés, avec toutes et tous, sur la terre comme au ciel, « comme dans un 
grand re seau social ».  

Ce le brons donc la fe te de la Toussaint au milieu des vacances, avec la joie de la vie qui nous permet 
d’agir dans l’esprit des Be atitudes, avec l’espe rance que nous donne la Re surrection de Je sus : tous, apre s avoir 
accompli notre se jour sur terre, nous ressusciterons, notre vie sera transforme e – d’une manie re qui e chappe 
aujourd’hui a  notre intelligence – et nous vivrons toujours heureux dans la maison du Pe re e ternel.  

mailto:parsacrecoeur@gmail.com


 

 

Rapport de la Commission Sauvé sur les abus sexuels dans l’Eglise de 
France 

 Apre s deux ans et demi de travaux,  la 
Commission inde pendante sur les abus 
sexuels dans l’E glise (CIASE) a rendu son 
rapport. Cet e tat des lieux sans concession, 
accablant, indispensable et salutaire, mene  
par l’ancien vice-pre sident du Conseil 
d’E tat Jean-Marc Sauve ,  a permis de 
mettre au grand jour la gangre ne de l ’inte -
rieur me me de l’E glise catholique.  

 Ce qui est extre mement grave et pre occupant, c'est que c'est le syste me lui -me me qui a 
permis ces violences. Par ses chiffres terribles, le rapport dit autant de l ’ampleur du mal que 
de l’ampleur de sa dissimulation : 330 000 victimes en 70 ans (si l’E glise n’est pas que l’affaire 
des pre tres, il importe de conside rer tout autant les violences perpe tre es par des laî cs), et pre s 
de 3 000 pe docriminels au sein du 
clerge .  

 Nous mesurons ainsi le gouffre 
entre le syste me qui a permis ces 
violences et l'Evangile proclame  par 
cette me me Eglise. Les fide les res-
sentent une profonde souffrance : 
d'abord pour les victimes, qui ont 
du  trop souvent cacher ce qu'ils 
avaient ve cu, et parce que le mal de 
l'Eglise est profond.  

 Tous, laî cs, religieux, pre tres, 
e ve ques, nous devons soutenir les 
victimes de ces abus, et contribuer a  
mettre en place des actions con-
cre tes : les de clarations ne suffiront 
pas a  faire disparaitre les abus et 
les violences ! 

 Face a  ce de fi majeur, par sa 
me thode, la commission Sauve  
montre la voie pour faire (enfin !) 
de l’E glise une maison su re. 

 Il est ne cessaire de demander 
l’aide de toutes celles et ceux qui 
pourront accompagner l’E glise de 
France dans l’application des re-
commandations de la CIASE. Et les 
mesures prises devront e tre e va-
lue es de nouveau de façon inde pen-
dante. 

 Que le courage de toutes les victimes qui ont ose  briser le silence inspire de sormais le 
profond sursaut tant attendu : voila  ce que l’horreur re ve le e nous permet aujourd’hui, malgre  
tout, d’espe rer. 

 Guy-Noe l Dupre  

Une cellule d'e coute a e te  mise en place sur notre dioce se depuis 2016 :  
ecoutevictime@diocese92.fr – 06 81 74 23 44 

https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/la-tres-independante-commission-sur-les-abus-sexuels-dans-leglise-5829.php
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/la-tres-independante-commission-sur-les-abus-sexuels-dans-leglise-5829.php
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/la-tres-independante-commission-sur-les-abus-sexuels-dans-leglise-5829.php
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/jean-marc-sauve-un-haut-fonctionnaire-pour-enqueter-sur-leglise-6400.php
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/jean-marc-sauve-un-haut-fonctionnaire-pour-enqueter-sur-leglise-6400.php
mailto:ecoutevictime@diocese92.fr


  

 

Nouveau Missel  
 

 La re forme liturgique initie e par le concile Vatican II a conduit a  la promulga-
tion du nouveau Missel romain en 1970, il y a plus de cinquante ans ! Apre s un long 
travail de traduction pour les pays francophones, la Confe rence des e ve ques de 
France a reçu de la Congre gation, le de cret de confirmatio de la nouvelle et troi-
sie me e dition du Missel Romain le 1er octobre 2019.  
Cette nouvelle traduction du Missel a pour objectif de proposer une plus juste tra-
duction du texte typique latin. Elle permet de faire faire au peuple chre tien un pas 
supple mentaire pour entrer dans l’intelligence du myste re pascal du Christ. Il y aura 
ainsi quelques modifications dans les paroles prononce es par le pre tre dans le de -
roulement de la messe ou par l’assemble e. 
 Quelles sont les cinq principales nouveaute s du nouveau Missel ? 

 1.- La relation du Père et du Fils précisée  
 Dans le credo de Nice e-Constantinople, au lieu de « de me me nature que le 
Pe re », l’assemble e dira de Je sus qu’il est «consubstantiel au Père». Cette affirma-

tion vient ainsi souligner qu’il n’y a bien qu’un seul et unique Dieu, une seule substance divine. Comment 
comprendre ? Mon pe re et moi, nous sommes « de me me nature » : nous partageons la me me nature humaine, 
mais nous sommes e videmment deux hommes bien distincts. Le Pe re et le Fils (et, d’ailleurs, le Saint-Esprit 
aussi), quant a  eux, non seulement partagent la me me nature divine, mais sont un seul Dieu. Si le Pe re et le Fils 
e taient de me me nature, mais non consubstantiels, les musulmans auraient raison de croire que les chre tiens 
sont polythe istes. Mais, c’est faux : nous croyons en un seul Dieu (c’est me me comme cela que commence notre 
profession de foi). 

 2.- Une prière sur les offrandes plus proche du latin 
 L’autre grand changement de ce nouveau missel concerne la prie re sur les offrandes, aussi appele e Orate 
fratres. Dans la version actuelle, le ce le brant dit : «Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute 
l’Église». Ce a  quoi l’assemble e re pond : «Pour la gloire de Dieu et le salut du monde». 
 Si elle est toujours possible dans le futur missel, cette formule est rele gue e au second plan. Le pre tre pri-
vile giera : «Priez, frères et sœurs: que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant». Et 
l’assemble e : «Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Église». 

 3.- Une plus grande présence des femmes  
 Un autre apport parmi les plus visibles de cette nouvelle traduction est le remplacement occasionnel du 
mot « fre res » par l’expression «fre res et sœurs». Par exemple, lors du Je confesse à Dieu les fide les diront : «Je 
reconnais devant vous, frères et sœurs (…) et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu». Cette e volution se retrouve e galement dans d’autres formules de la messe. Ainsi, dans la Prie re eucharis-
tique I, lors de la comme moration des vivants, le ce le brant dira : «Souviens-toi Seigneur; de tes serviteurs et de 
tes servantes…».  

 4.- Une liturgie plus recueillie 
 Une des nouveaute s de cette traduction est la place importante laisse e au silence. Le silence fait partie de 
l’action liturgique et permet une re ception fructueuse de la Parole de Dieu. Le nouveau missel indique ainsi un 
nouveau temps de silence apre s le Gloire à Dieu. 
 La nouvelle traduction vient e galement rappeler que la prie re liturgique est une prie re chante e. Elle ac-
corde ainsi une certaine place au latin, en proposant de chanter dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore 
le Pater Noster. Les pre faces chante es seront aussi publie es avec la nouvelle traduction. 

 5.- L’importance de la gestuelle 
 A  plusieurs endroits, le nouveau texte vient pre ciser les gestes du pre tre et plus rarement ceux de 
l’assemble e. Il vient par exemple renforcer l’invitation a  s’incliner lors de l’e vocation du myste re de l’incarna-
tion dans le Je crois en Dieu, tant dans le symbole de Nice e-Constantinople que dans le symbole des Apo tres. 
Dans la liturgie, le corps participe a  la prie re de l’E glise. Ce n’est pas une prie re intellectuelle, elle fait participer 
tout l’e tre et les gestes sont donc importants. 

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.  



 

 

A vos agendas... 
+ Concert de Noël par la chorale « A tri voce » 3 et 4 de cembre a  19h00 au Sacre -Cœur.  
+ Messe Immaculée Conception – 8 de cembre a  9h00 au Sacre -Cœur. 

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. 

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 

+ 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. 

Les comptes-rendus des Conseils de quartier 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 quar-
tier Europe. 

Les Foulées Olympiques Colombiennes  
Manifestation sportive ac-
cueillant quatre courses pe -
destres le dimanche 28 no-
vembre 2021 dans les rues 
de Colombes, organise e par 
la Direction des sports de la 
Ville de Colombes. Il s'agit 
d'un e ve nement sportif et 
festif avec des e preuves pour 
tous ! Inscriptions sur le site 
de la Mairie : 
www.colombes.fr/  

EXPO PHOTOS 
 « Plumes et becs au Sénégal » 

Sur les berges des rivie res, 
dans les mangroves ou les 
plaines desse che es, les migra-
teurs europe ens se me lent a  
leurs «cousins» africains. Du 
11 octobre au 3 novembre au 
Wagon de la Coule e Verte (107 
bis, rue des Monts Clairs). Du 
lundi au vendredi de 9h a  12h 
et de 13h30 a  16h30 sauf le 
mercredi matin. Entre e libre. 

Rencontres de formation des adultes  
Pour se rencontrer et dialoguer autour des questions que nous nous posons sur des grands the mes 
the ologiques : la foi, la Trinite , la Bible, Je sus, l’Eglise, etc. en essayant de faire la liaison avec notre re ali-
te  aujourd’hui. 

Initialement pre vu une fois par mois, en commençant le mercredi 24 novembre, a  20h00 a  la 

salle Claverie du Sacre -Coeur, le rythme peut e tre acce le re , re pondant aux souhaits des participants.  

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

