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N°117 janvier 2022 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint Bernard  

Editorial  

Un Synode pour imaginer un avenir différent pour l’Eglise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Pape François a lance  le « Synode pour la synodalité ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Le mot synode vient 

du grec : syn (avec) et odos (chemin). Synode veut donc dire cheminer, marcher ensemble. Dans la vie de l’Eglise, 
le synode a e te  une pratique mille naire. Il y a eu des synodes au niveau dioce sain comme au niveau mondial. Le mot 
concile est la traduction latine du grec synode. 

Dans l’histoire contemporaine, depuis la fin du Concile Vatican II, le synode des e ve ques est une rencontre 
pe riodique des e ve ques du monde entier. Le dernier de ces synodes s’est tenu en 2019 et concernait l’Amazonie. Le 
prochain synode aura lieu en octobre 2023 sur le the me « Pour une Eglise synodale : communion, participation 
et mission ». L’objectif est de mener une consultation ge ante des catholiques du monde entier afin de faire « germer 
des re ves dans l’E glise ». De ce large processus d’e coute de pendra la capacite  « d’imaginer un futur différent pour 
l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu’elle a reçue ».  

Le Pape François a publie  un document pre paratoire et une liste de questions regroupe es en dix the ma-
tiques « a  approfondir » et a  adapter par les e ve ques en fonction des contextes locaux. Pour vivre la synodalité, 
l’e coute, le dialogue, la conversion, la ce le bration liturgique sont des e le ments centraux. Le parcours pour la ce le -
bration de l’assemble e du Synode sur la synodalité durera deux ans et s’articulera en trois phases, entre octobre 
2021 et octobre 2023. La phase dioce saine, se tenant jusqu’a  mars 2022, doit permettre « l’e coute de la totalite  des 
baptise s », selon diverses modalite s. Puis, la phase continentale est pre vue de septembre 2022 a  mars 2023. Il s’agi-
ra de dialoguer autour du premier Instrumentum Laboris (document e mis par le Vatican) re dige  sur la base des 
consultations dioce saines. A son issue sera re dige  un second document de travail. Enfin, la phase universelle est pla-
nifie e pour octobre 2023. A cette date, les participants de l’Assemble e ge ne rale ordinaire du Synode des e ve ques 
e tudieront le deuxie me Instrumentum Laboris. Le Vatican souligne que le Synode des e ve ques est le point de conver-
gence du dynamisme de l’e coute mutuelle dans l’Esprit Saint, mene e a  tous les niveaux de la vie de l’E glise. 

 Les catholiques sont, ainsi, invite s a  identifier les personnes ou les groupes « laisse s a  la marge, expresse ment 
ou de fait » et a  expliciter la manie re dont les laï cs « sont e coute s, en particulier les jeunes et les femmes » ainsi que 
« les marginaux et les exclus ». « Comment favorisons-nous la participation de tous aux de cisions au sein de commu-
naute s structure es d’une manie re hie rarchique ? », peut-on e galement lire dans le questionnaire. Ou encore : « Quels 
sont les lieux et les modalite s de dialogue au sein de notre E glise particulie re ? Comment sont ge re es les divergences 
de vues, les conflits et les difficulte s ? » Ces questions, qui assument de faire ressortir des points de de saccord entre 
baptise s, ne devront pas e tre re serve es a  une petite majorite  de pratiquants, ont de ja  averti les organisateurs du 
Synode. Les dioce ses devront ainsi « porter un soin particulier » a  « ceux qui risquent d’e tre exclus » de ce processus. 

 Pour autant, il ne faudrait pas voir dans cette consultation, aussi large soit-elle, une expe rience de mocratique. 
« La consultation du peuple de Dieu n’entraï ne pas que l’on se comporte a  l’inte rieur de l’E glise selon des dyna-
miques propres a  la de mocratie, base es sur le principe de la majorite  », avertit ainsi le document pre paratoire. 
 « Sans l’Esprit Saint, le Synode deviendrait un jeu entre des partis », a d’ailleurs affirme  le cardinal Mario 
Grech, charge  par le pape François de superviser ce processus. Une ligne de cre te qui ne cessite de conside rer ce Sy-
node comme « un exercice, une expérience d’écoute ».  

P. Juan Garriga Gonzalez 
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Activités du mois de janvier 2022  

Temps fort « Baptême de Jésus » avec les enfants du KT - samedi 8 janvier a  10h00 a  l’e glise du Sa-
cre -Cœur. 

Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) - jeudi 13 janvier a  14h30, salle Claverie. 

Préparation première Communion - samedi 15 janvier a  10h00, salle Claverie. 

Forum de discussion cinématographique – samedi 15 janvier a  19h30 a  la salle Claverie.  

 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
Premie re e tape de la de marche baptismale de Lilya, Noe lia-Lisa, Menson Enzo et Alexandre, enfants du cate -
chisme de la paroisse. 

Mariages  
Les premie res se ances de pre paration des fiance s auront lieu ce mois-ci. 

Obsèques 
3 de cembre -  M. Samuel MANGUELE, M. Roger MAUDUIT, M. Philippe GONAUER. 
16 de cembre - Mme Amelia RAMOS VARELA. 

Rencontres de formation théologique 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. Prochaine rencontre : Jeudi 20 janvier  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 15 janvier de 14h30 et 16h00 précises à la salle Claverie. 

La Campagne pour le Denier du Culte est achevée pour l’année 2021 !!!  

Merci beaucoup pour votre contribution !!! 

Appel à candidature 

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

Onction des malades 

Les personnes souhaitant recevoir le sacrement de l’onction de malades pendant les 
Messes du 5 et 6 février 2022 sont prie es de s’adresser a  l’accueil de la paroisse pour 
s’inscrire avant le dimanche 23 janvier  
(les inscriptions par mail et par appel te le phonique sont e galement accepte s). 
Une rencontre de pre paration aura lieu pre alablement avec le P. Juan.  

mailto:paroissesacrecoeur@orange.fr
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La consultation du Synode 2021 - 2023 : Pour une Église synodale 

Alors que nous sommes appele s a  embrasser le chemin synodal du Synode 2021- 2023, cette prie re 
invite l’Esprit Saint a  agir en nous et nous pousse a  la re flexion. 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous,  
daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre nous comment nous devons marcher 
ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le dé-
sordre. 
Fais-en sorte,  
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une 
fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de 
la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi,  
qui agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen.  

 
Me diter la Parole de Dieu dans le livre des Actes des Apo tres, chapitre 10. 
L’interrogation fondamentale qui guide cette consultation du Peuple de Dieu est la suivante :  
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “marche ensemble” :  

 Comment ce “marcher ensemble” se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église parti-
culière ?  

 Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre “ marcher en-
semble ” ?  

Pour re pondre, vous e tes invite s a  :  

a) vous demander a  quelles expe riences de votre E glise particulie re cette question fondamen-
tale vous fait penser ?  

b) relire plus profonde ment ces expe riences : quelles joies ont-elles provoque  ? Quelles diffi-
culte s et obstacles ont-elles rencontre  ? Quelles blessures ont-elles fait e merger ? Quelles 
intuitions ont-elles suscite  ?  

c) recueillir les fruits a  partager : comment re sonne la voix de l’Esprit dans ces expe riences « 
synodales » ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quels sont 
les points a  confirmer, les changements a  envisager, les nouveaux pas a  franchir ? Ou  
voyons-nous s’e tablir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre E glise particu-
lie re ? A quoi reconnaï tre que c’est bien l’Esprit qui nous invite a  ces changements ? 

Tous, nous pouvons participer a  ce processus de consultation. Chaque groupe dans la Paroisse pren-
dra un temps pour bien vivre les e tapes de la de marche. Un re dacteur fera une restitution sur une 
page A4. Cette restitution ne sera pas un compte rendu de taille  : c’est ce que le groupe tient a  commu-
niquer a  l’Eglise de son expe rience du « marcher ensemble » pour la Mission. Cette restitution devra 
e tre envoye e a  l’adresse parsacrecoeur@gmail.com avant le 5 mars 2022. Ensuite, l’ensemble des 
contributions sera envoye  a  l’e ve che  de Nanterre. 

mailto:parsacrecoeur@gmail.com
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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-17h30 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 
Le 18 janvier 2022, de 19h a  21h, a  l’école élémentaire Buffon, 36 rue Buffon (acce s cote  gymnase). 

Les comptesrendus 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. 

Infos municipalité et associations 

Nouvelles du diocèse 

Colloque sur le Salut  
Samedi 29 janvier 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? 
A la suite de la journe e dioce saine Ke rygma, le Colloque sur le Salut invite les acteurs du 
dioce se de Nanterre à approfondir théologiquement et pastoralement la bonne nou-
velle du salut offert à tous. Le colloque comprend un temps d’enseignement puis 13 ate-
liers, pour re fle chir et partager en petits groupes sur le sujet. La journe e se terminera par 
une table ronde avec notre e ve que et les intervenants.  
Plus d’infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 

Pèlerinage en l’honneur de Sainte Geneviève 
Sous la conduite de Mgr Rouge , le dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 15h30 un par-
cours a  pied de pre s de 7 km de St-Jean-Baptiste de Neuilly vers la cathe drale Ste-
Genevie ve de Nanterre en passant par le sanctuaire de ND-de-Bonne-De livrance. Cette 
11e me e dition se terminera par une messe et la ve ne ration des reliques a  la cathe drale 
pour confier l’anne e et notre dioce se a  l’intercession de Ste Genevie ve. 
Programme et inscription sur : https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegenevie ve-2022  
Contact : pelerinages@diocese92.fr 

Groupe de parole : Chemin d’Espérance, pour les couples en espérance d’enfant  
Samedi 15 janvier de 12h à 17h - Temps de re flexion et  lieu de consolation articule  au-
tour de 3 rencontres, pour : 
1. donner des pistes et aider a  vivre et surmonter en couple la souffrance 
2. rappeler que votre amour de couple est fe cond et que Dieu a un projet pour vous 
3. rendre gra ce a  Dieu pour la grandeur de votre couple, et les gra ces reçues et a  recevoir 
Tarif : Participation aux frais - Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com  

Pèlerinage du monastère invisible  
Samedi 15 janvier 2022, 7h-20h : pe lerinage au sanctuaire de Montligeon, présidé par Mgr Rougé.  
Venez prier pour les vocations sacerdotales et religieuses et pour nos prêtres, nos religieux et religieuses 
de funts, et pour les de funts de nos familles. De placement en car ou par voiture. Une proposition sera faite pour 
les enfants de 5-12 ans en fonction du nombre. 
Téléchargez la fiche d’inscription sur : https://monastere-invisible92.fr/  
Inscriptions par mail : vocations@diocese92.fr ou par courrier avec re glement. 

Mission foyer d’accueil  
Chaque anne e, l’e ve que appelle entre 5 et 10 couples à devenir foyer d’accueil pour habiter un lieu d’E glise 
(presbyte re, AEP, Maison d’E glise), y te moigner d’une vie de couple uni par le sacrement du mariage, participer 
activement a  la vie de la communaute  chre tienne, prendre soin des personnes et veiller sur les lieux. Cette mis-
sion be ne vole est confie e pour une durée de 3 à 5 ans.  
Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr  
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