
 

 

N°121 mai 2022 

Editorial 

Saint Joseph, l’Action catholique et le pape François  

 Le Pape Pie XII a institue  en 1955 la fe te de saint Joseph artisan, ce le -
bre e le 1er mai de chaque anne e. Cette anne e le 1er mai e tant un dimanche, 
c’est l’occasion de mettre en lumie re les mouvements d’Action Catholique, tout 
particulie rement l’ACO (Action Catholique Ouvrie re),  qui a, dans notre pa-
roisse, une longue tradition. 

 Pre cise ment, le Pape François a reçu en audience, le 13 
janvier dernier, une quarantaine de repre sentants des 
e quipes françaises de l’Action catholique. Ils lui ont remis un 
document intitule  « Être apôtres aujourd’hui », re dige  par 

les treize mouvements français. Ils y explicitent notamment leur de marche commune, fon-
de e sur les trois verbes « voir-juger-agir », leur volonte  de construire un monde plus hu-
main et plus inclusif.  

Marc Deluzet, le pre sident de l’Action catholique des milieux inde pendants (ACI) France, a souligne  devant le 
Pape que la matrice catholique de la socie te  française se re duit et que toute la question est de savoir com-
ment s’adapter au contexte d’aujourd’hui, pour e viter d’exprimer la foi dans une langue qui n’est plus com-
prise. Les mouvements d’Action catholique se sentent en phase avec le pape François. « On est fiers d’avoir 
un pape qui touche les incroyants », a exprime  Odile Ve rier-Mine, du Mouvement chre tien des cadres et diri-
geants (MCC) de Valenciennes. En re sume , les mouvements d’Action catholique sont souvent une porte d’en-
tre e pour des personnes qui n’oseraient pas aller parler a  un pre tre ou franchir le seuil d’une e glise. C’est un 
« moyen d’e vange lisation par osmose », dans des milieux bien loin de l’E glise institutionnelle. 

 Dans son discours devant ces repre sentants, inspire  d’extraits de l’encyclique Fratelli tutti, le pape 
François est revenu sur l’articulation des trois verbes « voir-juger-agir » au cœur de la me thode de révision 
de vie a  la lumie re de l’E vangile qui font les membres de ces mouvements. Et cela fait sens avec la de marche 
synodale dans laquelle s’est engage e l’Eglise universelle. Le pape a e galement souligne  que les mouvements 
d’Action catholique ont de veloppe , dans leur histoire, de vraies pratiques synodales, notamment dans la vie 
d’e quipe, ce qui constitue la base de l’expe rience dans les mouvements. Cela peut e tre une re fe rence pour 
l’avenir de l’Eglise. Bien su r, il faut tenir compte que ceux qui rejoignent les mouvements, notamment les 
jeunes, ne sont plus les me mes qu’il y a quelques anne es. Ceux qui fre quentent les mouvements d’action ca-
tholique, surtout en Europe, sont davantage sceptiques face aux institutions, et recherchent des relations 
moins engageantes car la mobilite  des personnes et des familles est tre s grande. Ils sont e galement plus sen-
sibles a  l’affectivite  que leurs aî ne s, et me me s’ils sont moins enracine s dans la foi, ils sont tout autant en re-
cherche de sens, de ve rite , et tout autant ge ne reux. La mission de l’Action catholique est de rejoindre les 
jeunes et moins jeunes tels qu’ils sont, de les faire grandir dans l’amour du Christ et du prochain, et de les 
porter a  davantage d’engagement concret pour qu’ils soient les protagonistes de leur vie et de la vie de 
l’E glise, afin que le monde puisse changer - estime le Pape François. 

 Notre paroisse est et restera ouverte a  l’Action Catholique Ouvrie re. Actuellement Martine Laratte, pa-
roissienne, est membre du comite  de Secteur de l’ACO. Moi-me me, j’accompagne une e quipe compose e de six 

membres. Prochainement des activite s promues par ces mouvements seront propose es aux 
paroissiens. 

 P. Juan Garriga Gonzalez  
 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

Messe anticipe e le mercredi 25 mai a  19h00 a  Saint-Bernard. 
Messe solennelle le jeudi 26 mai a  11h00 au Sacre -Cœur. 



 

 

Activités du mois de mai  

Réunion de l’équipe d’Animation Liturgique -  mardi 10 mai a  la salle Claverie a  20h30. 

Forum de discussion cinématographique – samedi 14 mai a  14h30 à la salle Claverie.  

Rencontre MCR (Mouvement Chrétien de retraités) - jeudi 19 mai a  11h00 - Messe suivi d’un repas. 

Réunion de l’Equipe d’Animation pastorale (EAP) - jeudi 21 avril a  19h00 a  la salle Claverie. 

Messe profession de foi - dimanche 29 mai a  11h00 au Sacre -Cœur  

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
Zoe  FOUCAULT, Luca LEVASSEUR et Linslay BEAUDRY DELORD seront baptise s le dimanche 22 mai. 

Mariages  
Dimanche 8 mai, les couples seront pre sente s et be nis lors de la messe de 11h00 au Sacre -Cœur. Suivra un de jeu-
ner partage  et une session sur le pardon dans le couple. 

Obsèques 
5 avril -  M. Abelardo Alejandro CORDOVA REYES. 
6 avril - M. Herve  BERTELOITE 

Retour sur le baptême des enfants - 17 avril, jour de Pâques 

Témoignage des enfants du catéchisme baptisés à Pâques 
 La Paroisse du Sacre  Cœur a eu la joie de vivre ce dimanche de 
Pa ques, le bapte me de 4 enfants du cate chisme : Noelia, Michel Men-
son, Alexandre, Lilya, accompagne s de leurs fre res et sœurs pour 3 
d'entre eux. 
Samedi 16 avril 2022, avait lieu la re pe tition du sacrement du bapte me 
avec les enfants accompagne s de leurs parents, marraines et parrains. 
Ce moment partage  ensemble fut l’occasion d’immortaliser par une 
photo, le te moignage que chaque enfant souhaitait partager avec la 
communaute  du Sacre  Cœur. 

ANITA animatrice cate chisme : « Pouvez-vous nous dire ce qui vous a 
donné envie de vivre le baptême ? » 

ALEXANDRE : « J'avais envie de mieux connaître Dieu et les aventures de Jésus et de devenir chrétien à mon 
tour. Il est important pour moi de soutenir la puissance de Dieu et son amour. » 

NOELIA : « Je veux être baptisée pour être plus avec Dieu et Jésus afin qu'il soit plus en moi. » 

LILYA  : « Je veux rentrer dans la grande famille des chrétiens et mieux connaître Dieu et l'histoire de Jésus. » 

MICHEL MENSON : « Je souhaite être baptisé pour rentrer dans la grande famille des chrétiens. J'aime aider les 
autres et je voudrais enseigner à mon tour l'amour de Dieu aux personnes que j'aime. » 

Aumônerie - Profession de foi 

L’Aumo nerie des jeunes de Colombes a l’immense joie d’accompagner 12 collégiens 
sur le chemin des sacrements. Un vers le baptême, 3 vers la premie re communion 
et 8 jeunes s’appre tent a  faire leur profession de foi… Nous sommes vraiment fiers de les avoir accompagne s 
dans les pas de Je sus Christ notre Seigneur, de les avoir encourage s dans leur cheminement vers ces sacrements 
et e tapes de la vie chre tienne.   
Rassemblons-nous le 29 mai à 11h au Sacré Cœur autour d’Ilian, Giliardo, Galahad, Capucine, Amandine, Eva, 
Keryan, Chloe , Mailane, Saphyre et Cle lia.  

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Le 4e me dimanche de Pa ques, cette journe e, rappelle l’importance de prier pour les vocations, particulie rement 
dans notre dioce se. Lors de ce dimanche du Bon Pasteur, une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations est pro-
pose e pour permettre le financement de la formation de pre s de 200 se minaristes et contribuer e galement au 
financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales des 8 dioce ses d’Ile de France ».  



 

 

Compte-rendu de la réunion de l'Équipe d’Animation Pastorale (EAP)- 
n° 15 - 7 avril 2022   

Résumé des points traités :  
• Retour sur la visite pastorale de Vicaire ge ne ral. 
• Prise de contact de la paroisse avec le “Service des Relations avec les Cultes” de la Mairie. 
• Mise en visibilite  de l’EAP a  travers :  

 Les annonces en fin de messe qui seront faites par les membres de l’EAP 
 La mise a  disposition du re sume  du compte-rendu des re unions dans Le Lien. 

• Carton de denre es du Care me solidaire remis aux Restos du Cœur. 
• Apre s messe du 26 juin, repas partage  sous la responsabilite  organisationnelle de 

Pierre ... et Arnaud Tchoumba. 
• Organisation de la Semaine Sainte. 
• Projets divers :  

 Changement de l’horaire des se ances cine   
 Re tablissement des moments ape ritifs  
 Conditions de retour des enfants de Chœur.   

Prochaine réunion le Jeudi 19 mai.  

Appel à candidature ORGANISTE  

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 

Mois de mai - mois de Marie 

Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été́ associée à la douleur de 
Jésus, en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut des nations, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté́ du Père et à faire ce que nous dira 
Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers 
la croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

15 mai - Cano-
nisation de 
Charles de 
Foucauld. 

mailto:paroissesacrecoeur@orange.fr


 

 

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 en semaine au Sacré-Cœur : à 9h00 les mercredis et vendredis. 

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

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 quartier 
Europe. 

Infos municipalité et associations 

Nouvelles du diocèse 

Veillée de prière pour la vie 
Comme chaque anne e, retrouvez la Veille e de prie re pour la vie autour des e ve ques d’Ile de 
France, a  l’e glise Saint-Sulpice de Paris, 2 Rue Palatine, 75006 Paris. 
« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 
Temps de te moignages, louange et prie re.  

Lundi 9 mai 2022 à partir de 19h15  - Eglise Saint-Sulpice de Paris 

Conférence de Mgr Stanislas Lalanne : pour une spiritualité du regard  
Cre ant un lien entre les regards de personnes croise s aujourd’hui et le regard de Je sus dans 
l’Evangile, Mgr Stanislas Lalanne pre sentera son dernier ouvrage dans lequel il nous invite a  cul-
tiver une spiritualite  du regard. 

Jeudi 19 mai à 20h30 - Maison de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret, Meudon 

https://maisondelaparole.diocese92.fr/conferences-2/     
 

Matinée-rencontre autour de la question du temps 

La Pastorale des personnes en situation de handicap (PPH) propose une matine e-rencontre autour de la 
question du temps : Comment le handicap change-t-il le rapport au temps ? Ce temps dans lequel nous sommes 
inscrits, quel est-il ? Denis Villepellet , philosophe, professeur e me rite a  L’ICP nous aidera a  mieux nous situer 
par rapport au temps et a  en explorer toutes les dimensions. 
Vendredi 13 mai de 9h30 à 13h, à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 
Pour s’inscrire : c.yung@diocese92.fr 

Pause couple 
Les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent a  faire une « Pause -
Couple, par modules de 2 soire es-rencontres. 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 : Faire face a  nos difficulte s  
Date : Jeudi 12 mai et jeudi 2 juin de 20h30 a  22h00 / Tarif : 20 euros pour le module  
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com / Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 
Boulogne-Billancourt. 

Retraite pour les parents ayant un enfant au ciel  
Week-end organise  par un couple ayant perdu un enfant, anime  par des pre tres, dont le Pe re Roberge, et une 
psychologue spe cialise e dans le deuil. A l’aide d’enseignements, de te moignages et d’e changes fraternels, il sera 
propose  de relire leur chemin de deuil a  la lumie re de l’Esprit-Saint. 
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 à Nouan-le-Fuzelier (communauté des Béatitudes) 
https://retraite-parents-en-deuil.com/  
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