
 

 

N°119 mars 2022 

Editorial   

Nous habitons tous la même maison 
Cheminons avec le CCFD pendant le temps de Carême. 
 
Toutes les fe tes de l’anne e dans le calendrier chre tien ont pour re fe rence la 

fe te des fe tes qu’est Pa ques; la fe te du passage de Je sus de ce monde a  Dieu, c’est-a -dire de la mort a  la re sur-
rection. Pour nous y pre parer, nous allons entrer dans le temps du Carême pendant quarante jours. Cette 
pre paration est un temps de cheminement spirituel, avec le but d’atteindre Pa ques, aussi bien pour les cate -
chume nes qui recevront le bapte me lors de la Veille e pascale que pour le reste des fide les qui seront invite s a  
renouveler leurs promesses de bapte me.  
 Pendant le Care me, l’É glise nous invite a  faire pe nitence, non pas en façade mais de manie re authen-
tique. C’est un temps ou  nous pouvons laisser davantage a  Dieu la possibilite  d’agir en nous, en refre nant nos 
instincts e goï stes (tous, y compris la domination sur les autres), en essayant d'accompagner Je sus, lui, qui 
s'est de pouille  comple tement pour se donner a  nous jusqu'au bout et nous donner la Vie. Le prophe te Joe l 
encourage a  de chirer nos cœurs et non pas nos ve tements, pour revenir au Seigneur notre Dieu, car il est 
tendre et mise ricordieux, lent a  la cole re et plein d’amour, renonçant au cha timent (Joe l 2,13). Mais com-
ment faire ? À  travers trois pratiques a  observer - d’ailleurs, le plus discre tement possible – pour avancer 
dans une ve ritable de marche spirituelle, a  savoir : 
 + l'aumône (c’est-a -dire la charité, la solidarité) – en tout ce qui concerne nos relations sociales, aller 
vers les autres, sortir de notre propre confort, et partager ce que nous sommes et ce que nous avons ; 
 + la prière - qui n'est pas un concours ou  nous cherchons a  multiplier paroles et a  re pe ter des for-
mules ; mais qui consiste a  entrer dans une attitude inte rieure de foi et de relation personnelle avec Je sus. 
 + le jeûne (c’est-a -dire la privation) - pratique qui n'a aucune valeur si nous cherchons a  nous valori-
ser aupre s des autres, ou a  de montrer a  nous-me mes que nous sommes capables d’actions sacrificielles. Le 
jeu ne ne prend tout son sens que dans une volonte  de renforcer le lien qui unit chaque croyant a  son Sei-
gneur.  
 L’aumo ne, le jeu ne et la prie re sont les piliers de la spiritualite  juive. S'ils ont un impact social, c'est 
d'abord parce qu'ils sont ve cus dans le face a  face avec Dieu.  
 Pour donner chair et os a  notre pratique pe nitentielle, nous vous proposons de suivre le livret spirituel 
propose  par le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD). Chaque semaine est 
propose  un parcours d’engagement pour habiter la me me maison et construire une terre solidaire. Chacune 
des e tapes est une invitation a  : 

• É couter l’appel du Seigneur, a  partir d’extraits de l’É vangile du dimanche que l’on prend comme une me -
ditation.  
• Contempler le monde a  partir d’une citation de Laudato Si’ ou Fratelli Tutti. 
Pour partager en groupe.  
• Se nourrir avec l’e clairage biblique propose  par Bertrand Gournay, aumo nier na-
tional du CCFD-Terre Solidaire, pour approfondir personnellement en lien avec 
notre vie et la the matique propose e pour la semaine. 
• Formuler une intention de prie re pour donner une dimension universelle au 
temps spirituel et adresser nos intentions de prie re pour les partenaires du CCFD-
Terre Solidaire a  Dieu. 

Le livret spirituel sera envoye  par mail et sur les diffe rents groupes Whatsapp de la 
Paroisse. Il est aussi  te le chargeable sur le site : https://ccfd-terresolidaire.org/wp-
content/uploads/2022/01/careme_2022_-_livret_spirituel.pdf 
Pour ceux qui pre fe rent les versions papier, il en sera distribue   lors des prochaines messes. N’he sitez pas a  
en demander. 

P. Juan 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  
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CATECHUMENAT 
Ànta DIOP et Sarah CHÉHÀDI recevront, lors de la veille e Pascale (samedi 16 
avril a  21h), les sacrements de l’initiation chre tienne : le bapte me, l’eucharistie et 
la confirmation. 
Lors de la rentre e 2020, elles ont exprime  leur de sir de se pre parer pour inte grer 
la communaute  chre tienne. Élles ont e te  suivies, respectivement, par les accom-
pagnatrices Mme Nata Joseph et Mme Sabine Syren.  
Le 17 octobre 2021 lors de la Messe dominicale, elles ont ce le bre  leur entre e en 
Cate chume nat devant nous. Pendant tout ce temps, elles ont participe  aux ren-
contres du grand groupe des cate chume nes a  la Maison paroissiale du boulevard 
de Valmy, appartenant a  la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. 
Le 5 mars prochain, Sarah et Ànta participeront a  la ce le bration de l’appel de cisif 

de notre e ve que, a  la Cathe drale de Nanterre. Mgr Matthieu Rouge  appellera tous les cate chume nes du dio-
ce se et adressera a  chacun des mots d’encouragement. Pre alablement, Ànta et Sarah, et tous les cate chu-
me nes du dioce se, avaient e crit une lettre a  l’e ve que, en se pre sentant et en motivant leur de marche. 
 Pendant cette pe riode d’ultime pre paration aux sacrements de Pa ques, l’É glise offre aux cate chu-
me nes trois rites pe nitentiels que l’on appelle « scrutins ». Le mot e voque le discernement entre la lumie re 
et les te ne bres. Les « appele s » sont invite s a  la conversion, a  se tourner vers le Seigneur pour se voir a  sa 
lumie re. Les troisie me, quatrie me et cinquie me dimanches du Care me, Ànta et Sarah participeront aux scru-
tins, en diffe rents lieux : 
+ le 3° dimanche de Care me, 20 mars, premier scrutin lors de la Messe de 11h00 au Sacre -Cœur. 
+ le 4° dimanche du Care me, 27 mars, deuxie me scrutin lors de la Messe de 10h00 a  l’e glise Saint-Étienne 
Saint-Henri (avec les cate chume nes de Saint-Pierre et Saint-Paul) 
+ le 5° dimanche, le samedi 2 avril, lors de la Messe anticipe e a  Saint-Bernard, a  18h00. 

Accompagnez Anta et Sarah de votre prière en ce moment décisif de leurs vies.  

Claude MARON (1935-2021) 
 Notre fre re et ami Claude est de ce de  fin de cembre 2021. Il est ne  en 1935 a  
Clichy. Ses parents habitaient Levallois. Durant la guerre de 39-45 il est reste  a  Vesly 
dans l’Éure avec ses parents et son fre re Christian. Il a appris le me tier de repre sentant 
de mate riel chirurgical ve te rinaire avec son pe re et il a commence  a  sillonner la France. 
Il a fait la guerre d’Àlge rie. 
 Én 1973, Claude s’est marie  avec Françoise, ils ont habite  Colombes et ont eu une 
fille Sophie qui a 2 enfants : Karelle et Éldan. Françoise est de ce de e en 2006. Claude a 
continue  sa vie avec He le ne. Ils partageaient leur temps entre Colombes et la Corre ze 
avec des se jours sur l’I le de Re . Claude aimait le jardin, les voitures, le bon vin et le 
miel. Il faisait de l’apiculture avec son fre re et e tait fier de leur re colte. 
 Il e tait ge ne reux et tre s aimant avec les siens. Il s’est beaucoup investi au service 
des autres en participant a  la vie de la coproprie te  la  ou  il habitait, il a e te  DDÉN (De le gue  de l’É ducation Na-
tionale) pour rester attentif a  la vie de l’e cole.   
 Il a e te  un membre actif de la communaute  du Sacre -Cœur et de Saint-Bernard : il a fait partie de 
l’e quipe Deuil et Foi pendant de nombreuses anne es, a adhe re  au MCR (Mouvement chre tien des retraite s), 
a fait partie de la chorale du Sacre -Cœur pendant 20 ans. Il e tait aussi membre de l’e quipe travaux depuis 
20 ans pour se mettre au service de l’É glise. Sa foi e tait since re. Il e tait tout de voue  au service des autres. Il 
aimait les grands rassemblements, les fe tes, les kermesses et les re unions familiales. 
 Tous, nous te regrettons, surtout ta famille et les membres de l’Equipe Travaux : Jean-
Pierre, Louis et Michel. Tu nous manques, mais nous savons que, depuis la maison du Père, 
tu ne nous oublies pas. Et nous espérons le jour où nous nous retrouverons, à nouveau, à 
table, pour louer éternellement le Seigneur. 



 

 

Activités du mois de mars  

Préparation première Communion - samedi 12 mars a  10h00 a  la salle Claverie. 

Forum de discussion cinématographique – samedi 12 mars a  19h30 a  la salle Claverie.  

Temps fort pour le Carême avec les enfants du KT - samedi 19 mars a  10h00 a  l’e glise du Sacre -Cœur. 

Rencontre MCR (Mouvement Chrétien de retraités) - jeudi 17 mars a  14h30 a  la salle Claverie. 

Ecole de la foi - samedi 19 mars a  14h30 a  la salle Claverie. 

Formation théologique des adultes - jeudi 24 mars a  20h00 a  la salle Claverie. 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
Troisie me e tape de la de marche baptismale de Lilya, Noe lia-Lisa, Menson Énzo et Àlexandre, enfants du Cate -
chisme de la paroisse, a  ce le brer lors de la Messe du 3e me dimanche du Care me, le 20 mars. 

Mariages  
Les se ances de pre paration des fiance s continuent. Àu total, neuf couples ont demande  la mariage catholique 
cette anne e. 

Obsèques 
8 fe vrier -  M. Denise BURON 

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, di-
plo 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. 

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 19 mars de 14h30 et 16h00 précises à la salle Claverie. The me: « L’entre e dans la terre promise ». 

Visite pastorale du Vicaire Général à Colombes 

La visite pastorale du Vicaire Ge ne ral P. Georges Vandenbeusch aura lieu du 18 au 20 mars. Il sera accompagne  

du diacre M. Louis Bothorel et Mme Claire-Odile Laruelle, de le gue e dioce saine pour la cate che se. Ils viendront 
visiter les deux paroisses de Colombes. Leur but e tant de faire une « photographie » de la pastorale dans la com-
mune et de tracer les perspectives d’avenir concernant les missions de l’Église catholique : annoncer, ce le brer et 
servir. 

Programme  pre visionnel de la visite : 
• Rencontre avec les diffe rentes e quipes de la Paroisse le samedi 19 apre s-midi  
• Messe pre side e par le Vicaire Ge ne ral du samedi 19 mars a  Saint Bernard, à 18h. 

Proposition du Carême - Retraite dans la ville sur internet 

À partir du 2 mars, suivez la nouvelle retraite de care me qui a pour the me «Montre-nous le 
Pe re».  Site internet : https://www.retraitedanslaville.org   
Pendant ce carême, avec des frères, des sœurs dominicains et des laïcs, e claire s par le te -
moignage de Je sus, guide s par son Ésprit, rede couvrons notre Pe re, entrons dans l'expe rience 
de la vie, jusqu'a  la victoire du Christ sur la mort, jusqu'a  Pa ques, jusqu'a  notre Pa que.  

Programme des me ditations du care me : 
Semaine des cendres : Dans le secret du Pe re avec le fre re Franck Dubois 
1e re semaine : Le de voilement du Pe re avec le fre re David Perrin 
2e me semaine : L'ajustement au Pe re avec les sœurs moniales de Chalais 
3e me semaine : Le Pe re cre ateur avec le fre re Franck Guyen 

4e me semaine : Le Pe re mise ricordieux avec des laï cs dont certains ont connu la rue, la drogue, la prostitution  
5e me semaine : Le jugement du Pe re avec le fre re Maxime Àllard  
Semaine Sainte : Crier vers le Pe re avec sœur Ànne-Claire Dangeard 
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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’Éurope 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 en 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   des Conseils de quartier sont affiche s dans le narthex du Sacre -Cœur (pour les quartiers 
Basch et Gre ves/Petit Colombes). À Saint-Bernard, dans le panneau a  l’entre e pour le quartier Éurope. 

Infos municipalité et associations 

Nouvelles du diocèse 

Table ronde - élections présidentielles 2022 
A l’occasion des prochaines élections et de la sortie du texte « L’espérance ne déçoit pas », 
vous e tes invite s à une table ronde le mercredi 9 Mars à 20h45, anime e par Guillaume Tabard 
(journaliste au Figaro). Des e lus des Hauts-de-Seine de battront autour du texte propose  par les 
e ve ques, a  la Maison des Familles Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne 
Découvrir l’ouvrage « L’espérance ne déçoit pas » : https://www.editionsducerf.fr/librairie/
livre/19469/l-esperance-ne-decoit-pas  

Formation diocésaine EN MISSION  
Le service dioce sain Formation et Évange lisation propose le parcours « ÉN MISSION », destine  aux acteurs de 
l’Église de Nanterre (ministres ordonne s et laï cs) qui souhaitent mieux connaï tre le dioce se et solidifier leur 
engagement dans une mission d’Église (en paroisse, au sein d’un service dioce sain, d’une communaute  ou d’un 
mouvement). Én re sidentiel pendant 2 jours, du jeudi 31 mars, 18h30 au samedi 2 avril, 16h30, au centre 
spirituel Manre se de Clamart et le vendredi 13 mai, de 14h à 22h, a  la cathe drale puis a  la maison dioce saine 
de Nanterre. Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/Én-mission - formation@diocese92.fr  

Pause couple  
Les 3 Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent a  
faire une « Pause -Couple, par modules de 2 rencontres. Dans ces soire es anime es par nos 
trois Conseillers vous aurez des apports the oriques, des partages en te te-a -te te et des 
e changes en groupe sur quelques aspects de la vie conjugale.  
Prochain module : Comment ge rer nos particularite s ? 
Date : Le mercredi 16 mars et 6 avril de 20h30 à 22h 
Tarif  : 20 euros pour le module  - Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com  

Lieu : Maison des Familles Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne 

Pèlerinage  
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 2 au 7 avril 2022 le 1er pèlerinage diocé-
sain à Assise et en Ombrie. Un beau programme de 6 jours sera propose  sur les traces de Saint-
François (Village de Greccio, Assise, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo…). 

Pour récupérer votre bulletin d’inscription, les conditions de voyage et découvrir le pro-
gramme détaillé rdv sur : https://diocese92.fr/assise  

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’É glise 
(presbyte re, ÀÉP, Maison d’É 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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