
 

 

N°120 avril 2022 

Editorial 

Election, invasion et Résurrection !  
 L’anné é dérnié ré, la véillé é Pascalé avait é té  cé lé bré é dans notré Paroissé a  17h00, couvré-féu én vi-
guéur ! La pandé mié nous avait soumis a  dés contraintés iné dités. Rappélons–nous lés confinéménts succés-
sifs, lés attéstations dé dé placémént, lés férméturés dé commércés, dé liéux dé loisirs ét dé culté. Dé sormais 
nous sommés libé ré s dé cés éntravés, mais il conviént dé fairé atténtion, lé dangér d’un rébond dé l’é pidé mié 
n’ést pas totalémént é carté . 
 Nous avons cé lé bré  Noé l avéc uné joié rétrouvé é. Lés ré unions familialés y ont contribué . Dés rétrou-
vaillés avéc céux qui sont résté s longtémps sé paré s, nous ont donné  du couragé. La nouvéllé anné é a com-
méncé . Lés candidats a  l’é léction pré sidéntiéllé ont passé  l’é préuvé dés parrainagés ét léurs campagnés 
s’inténsifiaiént quand l’invasion russé dé l’Ukrainé a boulévérsé  notré continént ét notré mondé. La guérré 
ést pré s dé chéz nous : nous avons tous dé ja  pu voir, liré ét é coutér dé nombréux té moignagés dé souffrancé 
ét dé mort. Nous n’avons pas éncoré subi toutés lés consé quéncés qui én dé couléront mais lé prix dés carbu-
rants nous én donné dé ja  un apérçu én matié ré é conomiqué.   

 Et au miliéu dé toutés cés  incértitudés qui péuvént assaillir nos pénsé és, nous voila  sur la dérnié ré 
ligné droité du Caré mé, pré ts a  cé lé brér lé Triduum Pascal ét la ré surréction du Christ. Commént s’y prén-
dré ? Avouons qué nous né nous atténdions pas a  vivré paréillé situation ! D’autrés conflits éxistént én Syrié, 
au Yé mén, én Ethiopié, én Birmanié, au Timor Est, c’ést vrai, mais si loin dé nos frontié rés qué l’impact n’ést 
pas lé mé mé. En Ukrainé, cé sont dés chré tiéns qui sé battént éntré éux ét dés millions dé ré fugié s qui frap-
pént aux portés dés pays dé touté l’Union Europé énné. 
 Jé vous invité a  né pas vous dé couragér, a  né pas cé dér a  la péur ét a  l’angoissé. Nous croyons qué Jé sus 
ést réssuscité , nous croyons a  l’Esprit Saint, qui soufflé ét qui péut touchér lés cœurs, lé no tré én prémiér, ét 
nous convértir. Nous croyons qué la mort n’aura pas lé dérniér mot ! Nous méttons notré confiancé én Diéu 
qui nous appéllé a  vivré én fratérnité . Oui, gardons l’éspoir d’uné issué pacifiqué du conflit.  

 Prions pérsonnéllémént ét communautairémént pour vivré authéntiquémént, sélon l’éxémplé dé Jé sus. 
Et agissons én consé quéncé, sélon nos pauvrés moyéns, pour partagér avéc céux qui én ont bésoin, pour qué 
nos parolés ét nos géstés construisént la paix, la  ou  nous dé véloppons notré vié au quotidién.  

P. Juan 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Elevons ensemble un cri : 
Plus jamais de guerre 
Plus jamais autant de souffrance ! 
Ne cessons pas de prier, 
Implorons Dieu plus intensément. 
Viens Seigneur, fais de nous 
des instruments et de reflets de ta paix. 

Papé François 

Semaine Sainte - avril 2022 

Dimanche des Rameaux - samedi 9 à 18h à saint Bernard - dimanche 10 à 11h au Sacré-Cœur.  

Jeudi Saint - 14 avril à 19h au Sacré-Cœur - Messe de la Cène du Seigneur. 

Vendredi Saint 15 avril - 15h - Chemin de Croix + 19h Office de la Passion au Sacré-Cœur. 

Veillée Pascale - samedi 16 à 21h au Sacré-Cœur. 

Dimanche de Pâques - 17 avril à 11h au Sacré-Cœur. 



 

 

Activités du mois d’avril  

Temps de réconciliation - mércrédi 6 avril éntré 16h00 ét 19h00 au Sacré -Cœur. 

Forum de discussion cinématographique – samédi 9 avril a  19h30 a  la sallé Clavérié.  

Rencontre MCR (Mouvement Chrétien de retraités) - jéudi 21 avril a  14h30 a  la sallé Clavérié. 

Formation théologique des adultes - jéudi 21 avril a  20h00 a  la sallé Clavérié. 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
+ Adé lé CHEPFER a é té  baptisé é lé dimanché 20 mars. 

+ Anta (Anita) DIOP ét Sarah CHEHADI séront baptisé és lors dé la Véillé é Pascalé lé 16 avril a  21h00. 

+ Lylia, Vanéssa ét Michél MENDY; Noé lia-Lisa MARGALEF, Aléxandré TIA, Ménson (Michél) MAKOSO; Ezé kias 
Eloï m Archangé YAO ét Hailé é ZINGA MANGELE séront baptisé s lé 17 avril, dimanché dé Pa qués. 

Mariages  
Lés sé ancés dé pré paration dés fiancé s continuént. Au total, dix couples ont démandé  lé mariagé catholiqué. 

Obsèques 
10 mars -  Mmé Carmén LOLLIERIC 
16 mars - Mmé Lucétté ATTARD 

Ecole de la foi animée par le P. Joseph de Mijola 

Réncontrés sur lé thé mé : « Notré vié d’aujourd’hui, a  l’é couté dé l’éxpé riéncé du Péuplé ét dé la Parolé dé Diéu ». 
Samedi 9 avril de 14h30 et 16h00 précises à la salle Claverie. Thé mé: « David, roi ché ri dé tout un péuplé ». 

Onction des malades du 13 février 

 

 

 

 

 

  

Témoignage d’Ingrid Delgard 
 Bonjour, maman dé 2 énfants, jé suis attéinté d'un cancér du séin, j'ai 34 ans. J'ai appris mon cancér du 
séin lé 23 dé cémbré 2017 justé avant Noé l. J'ai éu l'ablation dé ma tuméur au séin droit. 
 Pour l'instant, j'éssayé dé gé rér mon é tat psychologiqué ét physiqué ét vis mon traitémént é tapé par 
é tapé.  J'ai dés hauts ét dés bas commé tout lé mondé, mais jé fais avéc. A partir du momént qué jé suis la  én-
coré pour més énfants, alors tout va bién ! Mon cancér ést hormonodé péndant, pas dé ganglions pris. Il y a du 
bon commé du mauvais mais jé résté positivé. 
 Jé n’ai pas la chancé dé vous diré asséz souvént combién l'Eglisé m'éncouragé ét mé donné dé la forcé. 
Cétté anné é a é té  difficilé mais par la gra cé dé Diéu qui m'accompagné tous lés jours, la famillé lés amis...sourcé 
dé més répé rés. Mais a  chaqué fois qué jé suis sortié dé ma tanié ré, vous avéz é té  la  tous ét toutés aux réndéz-
vous péndant cétté méssé d'onctions dés maladés. MERCI à la Paroisse. MERCI infiniment. 
 J’éspé ré avéc Foi, qué jé puissé raménér dans mon cœur la raison d’éspé rér ét dé croiré én la vié. Enfin, 
dé pouvoir sé projétér sans brisér més éspoirs. Qué ma Foi soit Riché ét Gé né réusé én communication, én san-
té , én libérté , én vé rité  transparénté ét surtout dé l’amour, solidé pour lés jours gris.   
 Lés jours pour quélqu'un dé maladé né sont pas tous lés jours facilés ét nous rappéllé qué nous sommés 
ét réstérons toujours quélqués soiént nos diffé réncés dans cé mondé jusqu’a  la fin dés témps la mé mé famillé 
du génré humain. Vraimént.  
 Cé momént d'onction dé maladé nous énséigné qué tout péut récomméncér. Et que Dieu est avec nous 
et qu'il est Bon en tout temps. Merci à vous. 



 

 

Appel à candidature ORGANISTE  

La paroissé Sacré -Cœur Saint-Bérnard recrute un organiste en CDI à temps partiel afin d’accompagnér 
lés officés dominicaux. Lés candidats (H/F) doivént adréssér léur candidaturé (CV, léttré dé motivation, di-
plo més, léttré dé ré fé réncé), a  Monsiéur lé curé  par mail a  l’adréssé suivanté : paroissésacrécoéur@orangé.fr 
Lés candidats doivént avoir uné éxcéllénté téchniqué dé l’orgué (intérpré tation, improvisation, accompagné-
mént) ét uné ré éllé aptitudé a  sé méttré au sérvicé dé la liturgié. 

Focus sur l'Équipe d’Animation Pastorale (EAP) 

Qu’est-ce que l’EAP ?  
 C’ést uné é quipé qui m’assisté, én tant qué curé , dans ma ta ché pastoralé dé pré sidéncé ét d’animation dé 
la communauté  paroissialé. C’ést én quélqué sorté uné gardé rapproché é, qui ré flé chit ét proposé dés actions a  
ménér énsémblé dans la paroissé tout én analysant lés ré sultats dé cés actions. Chaqué mémbré assuré uné vigi-
lancé a  l’é gard d’un dés trois grands po lés dé la mission (Annoncer-Célébrer-Servir), dé sorté qué chaqué 
composanté dé la chargé pastoralé soit honoré é ét qu’aucuné né soit né gligé é.  

 Dans notré paroissé, l‘EAP ést composé é par : Gé rard Houél, Jéan-Piérré Gonzaléz, Aby Niang, Ré gina 
Chokki, Christiané Raumél, Jéan-Jacqués Diatta ét Arnaud Tchoumba. 

 Ils m’offrént la possibilité  d’un partagé dans un climat dé confiancé ou  jé péux m’ouvrir sur dés joiés, dés 
péinés, dés soucis ét intérrogations réncontré s dans mon ministé ré pastoral. Ils sont lé liéu d’uné béllé é couté ét 
d’un é changé cordial, parfois musclé , qui mé pérméttént dé mu rir més intérrogations ét més intuitions. Ils sont 
aussi uné « oréillé atténtivé » qui m’aidé a  énténdré battré lé cœur dé la communauté  paroissialé ét célui du 
mondé qui nous éntouré, a  é tré a  l’é couté dés appéls ét dés bésoins dés uns ét dés autrés. 

Retour sur la visite pastorale du Vicaire Général  
 Lors dé la visité pastoralé du Vicairé Gé né ral P. Géorgés Vandénbéusch, accompagné  dé Clairé-Odilé La-
ruéllé, dé lé gué  diocé sainé pour la Caté ché sé dés énfants ét dé Louis Bothorél, diacré a  la paroissé Saint Paul dé 
Nantérré, nous avons éu notré 14é mé ré union dé l’EAP.  Nous avons parlé  dés é chos dé l’onction dés maladés ét 
dés réncontrés sur lé chémin synodal. Puis, nous avons abordé  lés activité s a  vénir péndant la Sémainé Sainté ét 
Pa qués, ainsi qué la rélancé dé la campagné du déniér du culté. Pour ré pondré a  la quéstion du Vicairé, nous 
avons aussi é noncé  dés dé fis pour l’avénir dé notré paroissé, a  savoir:  

 L’inclusion dés jéunés a  partir dé 18 ans. 
 La transmission dé la foi dé gé né ration én gé né ration. 
 Lé rénouvéllémént dés é quipés, appélér dés nouvéllés mains. 
 Attirér lés paroissiéns a  dés activité s én déhors dés témps dé Méssé pour fairé dé l’Eglisé un liéu dé vié.  
 Cré ér uné vraié fratérnité  én luttant contré lés pré jugé s. 
 Encouragér la formation dés pétités communauté s fratérnéllés ét dé foi (PCFF). 
 Préndré én compté lés originés divérsés dé notré population paroissialé én lés réconnaissant par la par-

ticipation dans la Méssé, avéc dés chants traditionnéls, rités, dé corations, étc. dé chaqué culturé (Sé né gal, 
Sri Lanka, Gabon, Caméroun, étc…) 

 La prochainé ré union aura liéu lé jéudi 7 avril a  19h00 a  la sallé Clavérié. N’hé sitéz pas a  nous contactér ét 
nous proposér dés thé més a  discutér.  

Nouvelles du diocèse 

Pastorale des jeunes adultes - Grand pèlerinage des Rameaux 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 
Tous lés diocé sés d’I lé dé Francé vont marchér ét sé rétrouvér a  Paris  
5 routés sont proposé és au séin dé notré diocé sé lé samédi matin ou apré s-midi au dé part 
dé Clichy, Nantérré, Boulogné, Issy ét Antony. 

Au programmé :  
Un témps diocé sain pré s dé saint Eustaché, un dinér, uné adoration éxcéptionnéllé autour dé 
la couronné d’é pinés ét uné monté é au flambéau vérs lé Sacré  Cœur dé Montmartré. 
Possibilité  dé dormir dans la crypté du Sacré  Cœur dé Montmartré, dé partagér un pétit dé -
jéunér, dé priér avéc lés bé né dictinés, dé visitér dés liéux éxcéptionnéls ét inspirants, dé dé -
jéunér tous énsémblé ét dé clo turér cé wéék-énd avéc la méssé dés Raméaux a  St Sulpicé a  
14h30. 

Pour toutés infos n’hé sitéz pas a  nous contactér par mail: jéunésadultés@diocésé92.fr  

mailto:paroissesacrecoeur@orange.fr


 

 

Informations pratiques 

Église Sacré-Cœur - 360 rué Gabriél Pé ri 92700 Colombés – 01 42 42 25 18 – 07 80 45 70 06  
parsacrécoéur@gmail.com  /  paroissésacrécoéur@orangé.fr 

Chapelle Saint-Bernard - 22 avénué dé l’Europé 92700 Colombés – 01 42 42 78 40   
saintbérnardcolombés@gmail.com  

Accueil Sacré -Cœur (dérrié ré l’é glisé) – mércrédi 16h-17h30 ét samédi 14h30-16h. 
Accueil Saint-Bérnard – samédi 11h-12h. 
Messes en semaine au Sacré-Cœur : à 9h00 les mercredis et vendredis. 

Messes dominicales : samedi 18h00 à Saint-Bernard – dimanche 11h00 au Sacré-Cœur. 

Prochains Conseils de quartier 
+Quartiér BASCH - lé mardi 19 avril  a  19h00 dans l’é colé BUFFON (éntré é par lé ré féctoiré).  
+ Quartiér GRÈVES-PETIT-COLOMBES - lé mércrédi 13 avril a  19h00 a  la sallé Colbért (227 rué Julés Férry) 
+ Quartiér EUROPE - lé mércrédi 20 avril a  19h00 a  l’é colé matérnéllé Marcélin Bérthélot (28 rué Aléxis Bou-
viér) 
Lés comptes-rendus   dés Conséils dé quartiér sont affiché s dans lé narthéx du Sacré -Cœur (pour lés quartiérs 
Basch ét Gré vés/Pétit Colombés). A Saint-Bérnard, dans lé pannéau a  l’éntré é pour lé quartiér Europé. 

Infos municipalité et associations 

Nouvelles du diocèse 

Mission foyer d’accueil  
Chaqué anné é, l’é vé qué appéllé éntré 5 et 10 couples à devenir foyer d’accueil pour habitér un liéu d’E glisé 
(présbyté ré, AEP, Maison d’E glisé), y té moignér d’uné vié dé couplé uni par lé sacrémént du mariagé, participér 
activémént a  la vié dé la communauté  chré tiénné, préndré soin dés pérsonnés ét véillér sur lés liéux. Cétté mis-
sion bé né volé ést confié é pour une durée de 3 à 5 ans.  
Info : https://diocésé92.fr/-foyér-accuéil- Contact : lmé@diocésé92.fr  

Musique liturgique - Concerts spirituels 2022 
Pour la quatorzié mé anné é, lé chœur diocé sain fait vivré lé concért spirituél dans lé diocé sé : 
− Samédi 2 avril 2022 a  20h30 - Eglisé St Piérré-St Paul dé Clamart 
− Dimanché 3 avril 2022 a  16h - Eglisé Saint-Justin dé Lévallois 
Thé mé : mé ditation bibliqué sur lés psaumés dés monté és avéc Brahms, Goudimél, Paléstrina, 
Pérosi … 
Il séra placé  sous la diréction d’Alix Dumon-Débaéckér ét accompagné  a  l’orgué par Baptisté-
Florian Marlé-Ouvrard.  Entrée libre  

Formation diocésaine ETRE à l’ECOUTE 
Lé sérvicé diocé sain Formation ét Evangé lisation proposé uné formation a  l’ECOUTE assuré é par Isabéllé Mar-
cé , coach proféssionnéllé cértifié é én mé diation du travail ét MBTI.  
Cyclé dé dé 2 journé és indissociablés : vendredi 8 avril et vendredi 13 mai 2022 de 9h15 à 17h à ND de 
Pentecôte. Plus d’infos et inscriptions : https://diocésé92.fr/Etré-a-l-écouté - formation@diocésé92.fr  

Formation diocésaine EN MISSION 
Lé sérvicé diocé sain Formation ét Evangé lisation proposé lé parcours « EN MISSION », déstiné  aux ministrés 
ordonné s ét laï cs qui souhaitént miéux connaï tré lé diocé sé ét solidifiér léur éngagémént dans uné mission 
d’Eglisé (én paroissé, au séin d’un sérvicé diocé sain, d’uné communauté  ou d’un mouvémént). 
En ré sidéntiél péndant 2 jours, du jeudi 31 mars 2022, 18h30 au samedi 2 avril, 16h30, au céntré spirituél 
Manré sé dé Clamart ét lé vendredi 13 mai 2022, de 14h à 22h, a  la cathé dralé puis a  la maison diocé sainé dé 
Nantérré. Plus d’infos et inscriptions : https://diocésé92.fr/En-mission - formation@diocésé92.fr  

Pèlerinage à Rome  
Lé sérvicé diocé sain dés Pé lérinagés organisé du 14 au 16 mai 2022 un pé lérinagé a  Romé a  
l’occasion dé la canonisation dé Charlés dé Foucauld. 
Pour ré cupé rér votré bullétin d’inscription, lés conditions dé voyagé ét dé couvrir lé pro-
grammé dé taillé  rdv sur : https://diocésé92.fr/foucauld  
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