
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. 

Infos municipalité et associations 

Prochains Conseils de quartier 
Le Conseil du quartier BASCH aura lieu le 15 fe vrier de 19h a  21h.  
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. 

Nouvelles du diocèse 

Vocations  

Chaque 3e me samedi du mois, une messe est célébrée pour les voca-
tions suivie d’un chapelet pour demander des vocations sacerdotales 
et religieuses dans notre dioce se, à 11h au sanctuaire Notre-Dame-de-
Bonne-Délivrance, (52 bd d’Argenson a  Neuilly-sur-Seine). Prochaines 
dates : 19 fe vrier, 19 mars, 16 avril, 21 mai 
Plus d’infos sur:  https://diocese92.fr/Vocations  

Formations pratiques destinées aux acteurs de l’Eglise 
Le service dioce sain pour la Formation et l’Evange lisation propose la formation « ETRE 
A L’ECOUTE », assure e par des coachs professionnels. Cycle de de 2 journe es indisso-
ciables : les lundis 24 janvier et 7 mars 2022, 9h15 a  17h a  la Maison dioce saine de Nan-
terre ou les vendredis 8 avril et 13 mai 2022, 9h15 a  17h a  Notre Dame de Penteco te. 
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/-Formations- formation@diocese92.fr 

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

N°118 février 2022 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint Bernard  

Editorial 

Le sacrement des malades 

 Le sacrement des malades est l’expression de la tendresse de Dieu pour 
ceux d’entre nous qui souffrent dans leur corps ou dans leur psychisme. Pendant 
longtemps, on l’a nomme  « extre me-onction ». Il n’e tait donc reçu qu’en fin de vie 
et s’est trouve  associe  a  la mort, au point d’inquie ter les malades a  qui on le pro-
posait.  

 Le Concile Vatican II a pre fe re  le de signer par l’expression « onction des 
malades » et a renouvele  sa pratique pour qu’il accompagne un chre tien malade 
ou souffrant au long de sa vie. Il peut e tre propose  a  diffe rentes pe riodes, par 
exemple: 

    * apre s le diagnostic d’une maladie grave,  
 quand la maladie devient trop dure a  supporter,  
 quand une souffrance morale devient trop lourde,  
 au moment de la vieillesse quand la vie devient plus fragile. 

 Pourquoi ce sacrement ? 
 Parce la maladie, la vieillesse et la faiblesse marquent la vie de 
tout être humain. Pour les chrétiens, le sacrement des malades 

joue un rôle particulier dans l’accompagnement de ceux qui souffrent : il exprime la 
présence et le soutien que Dieu leur donne. Au long de sa vie terrestre, Jésus a tou-
jours manifesté une attention particulière aux malades qu’il rencontrait. 

Jésus ne donne pas de réponse au pourquoi de la souffrance, mais il veut 
manifester à ceux qui souffrent la tendresse particulière de Dieu et son appel à te-
nir bon dans l’épreuve. Lui qui a connu la souffrance de la croix et de la mort veut 
entretenir en nous la confiance et l’espérance pour mener à bien le combat contre 
la douleur, l’angoisse, la peur, le désespoir.  
 Le sacrement aide à restaurer toutes les relations du vivant : 
 + La relation avec Dieu : l’onction des malades rend visible la tendresse de 
Dieu. Par les signes rituels, le malade reçoit dans son épreuve un appel à accueillir 
de Dieu la paix, la confiance et le courage pour affronter ce qui l’attend. 
 + La relation avec les autres : la présence de frères chrétiens auprès du ma-
lade et de ses proches exprime l’importance de ce qui est vécu. Si on ne sait pas ex-
pliquer la souffrance ni pourquoi elle touche l’un plutôt que l’autre, du moins on 
choisit la solidarité : « Ce qui t’arrive compte à nos yeux, ta vie est encore pour 
nous comme un rendez-vous d’amitié. » 
 + Enfin, la relation au sens de la vie : l’onction rappelle au malade que sa vie 
a du prix aux yeux de Dieu et qu’elle est promise à la plénitude de l’amour divin 
au-delà de la mort.   
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 La ce le bration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile be nite sur le front et 
en l’imposition des mains. Ces deux gestes rappellent l’attention et la tendresse de Je sus 
Christ envers les personnes malades : 
 « Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui 

prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du Sei-
gneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le Sei-
gneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. 
» (Jc 5, 14-15) 

 Consacre e par l’e ve que lors de la messe chrismale annuelle, 
l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle pe ne tre la 
peau, re pand sa bonne odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui ac-

compagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des malades : 
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par 
la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve 
et vous relève ».         

Activités du mois de février 2022  

Rencontre de l’Equipe d’Animation Liturgique - mardi 8 fe vrier a  20h30, salle Clave-
rie. 

Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) - jeudi 10 fe vrier a  14h30, salle 
Claverie. 

Préparation première Communion - samedi 5 fe vrier a  10h, salle Claverie. 

Forum de discussion cinématographique – samedi 12 fe vrier a  19h30, salle Claverie.  

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
La deuxie me e tape de la de marche baptismale de Lilya, Noe lia-Lisa, Menson Enzo et 
Alexandre, enfants du cate chisme de la paroisse, aura lieu le dimanche 13 fe vrier lors de 
la Messe de 11h00. 

Mariage  
Le mariage de Chloe  GINSBURGER et Julien GUESDON VENNERIE, pre pare  a  la paroisse, 
aura lieu le vendredi 4 fe vrier a  l’e glise Saint-Laurent, dans le dioce se de Nî mes. 

Obsèques 
7 janvier - Claude MARON, 12 janvier - Eliane FLE,   
13 janvier - Rene e SCHERLER, 18 janvier - Genevie ve SASSIER. 

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), au Pe re Juan par 
mail a  l’adresse suivante : parsacrecoeur@gmail.com   
Les candidats doivent avoir une excellente technique de l’orgue (interpre tation, improvi-
sation, accompagnement) et une re elle aptitude a  se mettre au service de la liturgie. 

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 5 février de 14h30 à 16h à la salle Claverie. 

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 alite  aujourd’hui.  
Prochaine rencontre : Jeudi 17 février  à 20h à la salle Claverie. 
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L'Exposition l'ART, LE PRETRE, LE DIACRE  

ouvre ses portes du 5 au 13 février. Le pre tre qui vous a marie s, 
savez-vous qu’il peint ? Le diacre qui vient de baptiser votre petit 
dernier, vous a-t-il de ja  dit qu’il e crit des poe mes ? Et peut-e tre avez
-vous entendu une messe compose e par un de vos amis pre tres ? 
De 10h a  18h, a  la chapelle Ste The re se, 7 bd st Denis, a  Courbevoie.   
Plus d'infos sur le site https://pretresdiacres-artistesaussi.fr/ 

Être une famille chrétienne dans un monde sécularisé  

Après-midi de conférences et table ronde en présence de Mgr  Rougé, 
sur le thème : Être une famille chrétienne dans un monde séculari-
sé ou comment conduire nos familles a  devenir « le ferment d’une nou-
velle humanite  et d’une solidarite  concre te et universelle » comme nous y 
invite le pape François ? 
Samedi 12 février de 14h30 à 17h45 suivi de la Messe à 18h  
A la Maison des familles St-François-de-Sales - 1 parvis Jean-Paul II, 
92100 Boulogne-Billancourt  
Information et inscription : https://bit.ly/3ruYnNL 

Pèlerinages 

Le service dioce sain des Pe lerinages organise  : 

Du 2 au 7 avril 2022 le premier pe lerinage dioce sain a  Assise et en Ombrie.  
6 jours sur les traces de Saint-François (Village de Greccio, Assise, Sansepolcro, 
Poggio-Bustone, Fonte Colombo…). 
Inscription et programme de taille  sur : https://diocese92.fr/assise  

Du 14 au 16 mai 2022 un pe lerinage a  Rome a  l’occasion de la canonisa-
tion de Charles de Foucauld. 

Inscription et programme de taille  sur : https://diocese92.fr/foucauld 
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