
 

 

N°122 juin 2022 

Editorial 

La démarche synodale dans le diocèse de Nanterre 
Dans notre paroisse, plusieurs groupes ont re pondu a  l’appel du pape François en vue du Synode des 

e ve ques en 2023. Par cette de marche synodale, nous sommes invite s a  relire comment nous, peuple de Dieu, mar-

chons ensemble pour annoncer Je sus Christ dans notre monde aujourd’hui. Tous les groupes ont pu s’exprimer 

librement et aussi re ver l’Église que nous sommes appele s a  e tre et proposer des nouvelles ide es.  
Le re sume  des contributions (plus de 300) venant de toutes les paroisses du dioce se a e te  pre sente  a  notre 

e ve que, lors de la Messe Chrismale, le 12 avril dernier. En voici un extrait  : 

 Dans beaucoup de lieux, cette de marche a e te  ve cue dans la joie. Chaque groupe e tait invite  a  choisir des 

mots-cle s au terme de sa de marche. Ceux qui viennent largement en te te sont : écoute - accueil - joie - partage - 
ouverture. Me me s’il y a par ailleurs des contributions critiques a  l’e gard de l’E glise, on voit clairement dans 

beaucoup de comptes rendus le fruit d’une de marche re ellement ve cue dans l’Esprit Saint selon ce que l’apo tre 
Paul dit dans l’e pî tre aux Galates : amour, joie, paix, bienveillance. Beaucoup ont exprime  une forte attente sur 

la suite qui sera donne e a  cette de marche, tant au niveau de l’E glise universelle qu’au niveau local. De façon cohe -
rente avec ce qui vient d’e tre dit, parmi tous les pas en plus a  effectuer, celui qui vient en te te, c’est d’agir pour 

que l’E glise soit plus accueillante, plus ouverte, plus fraternelle, qu’elle soit une E glise ou  l’on s’e coute et ou  l’on 
partage. C’est la qualite  de la vie communautaire que l’on voudrait ame liorer en priorite .  

La liturgie a retenu l’attention de beaucoup de groupes. Il y a une demande clairement exprime e de for-

mation avec une attente forte pour retrouver du sens. Il y a aussi le regret que la messe dominicale devienne un 

lieu de divergence entre ceux qui souhaitent plus de silence et de solennite  et ceux qui souhaitent une ce le bration 
plus simple et plus interactive entre les fide les et le pre tre.  

À  propos de l’écoute et de l’annonce de la parole de Dieu, il y a une forte demande de formation afin 

de devenir une E glise davantage missionnaire. Des fide les ressentent la Parole comme agissante dans leurs vies, 
mais ne savent pas toujours comment porter ce message dans la socie te  qui les entoure, notamment aupre s de 
jeunes. Ils pensent pouvoir trouver cet e lan missionnaire notamment au travers de petites communaute s frater-
nelles de foi, dans lesquelles la fraternite  et le soutien mutuel sont porteurs.  

Le service des plus pauvres, la diaconie, dimension essentielle de la Mission de l’E glise est prise en 

compte dans certaines contributions, souvent par le biais de l’expression « aller vers les pe riphe ries ». Toutefois 
l’analyse des groupes contributeurs montre que peu d’entre eux ont associe  des personnes en situation de fragili-
te . Est-ce qu’il ne se dessine pas en creux un pas en plus a  oser, celui qui consiste a  ne pas seulement faire pour les 

pauvres, mais a  faire avec eux, et a  se laisser interpeller par eux parce que leur parole est ne cessaire et indispen-

sable a  la vie de l’E glise ?  

Il apparaî t tre s nettement que la gouvernance de l’Église a besoin d’e voluer. Beaucoup de personnes 
souhaitent davantage de co-responsabilite  entre pre tres, diacres et laî cs dans les prises de de cision a  tous niveaux 

et demandent que le ro le des laî cs, et celui des femmes en particulier, soit pre cise . Il y aurait aussi une re flexion a  

poursuivre sur le mode de de signation des EAP et leur mode de communication avec l’ensemble des paroissiens.  

MARCHER ENSEMBLE POUR LA MISSION - Nous avions reçu 3 mots cle s pour cette de marche : participa-
tion, communion, mission. Les contributions e voquent largement les deux premiers. Le troisie me, le mot mis-

sion… n’est pas oublie , mais sensiblement moins e voque . Sur 270 pas en plus, une vingtaine ont trait explicite-
ment a  l’e vange lisation ou a  la pre sence dans la ville.  La synthe se comple te peut se trouver su le site du dioce se : 

https://diocese92.fr/synode21-23  
P. Juan Garriga Gonzalez 

 

 

 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  
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Activités du mois de juin 

Réunion de l’équipe d’Animation Liturgique -  mardi 7 juin a  la salle Claverie a  20h00. 

Messe de Première Communion - dimanche 12 juin a  11h00 au Sacre -Cœur. 

Forum de discussion cinématographique – samedi 18 juin a  14h30 a  Salle Claverie.  

Messe festive de fin d’année pastorale - dimanche 26 juin mai a  11h00 au Sacre -Cœur. 

Réunion de l’Equipe d’Animation pastorale (EAP) - le mardi 28 juin a  19h00 a  la salle Claverie. 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
Camilo RUIZ et Yves DEMOURES BART seront baptise s le samedi 11 juin. 

Selena JACKSON-VERRIEN sera baptise e le dimanche 12 juin. 

Obsèques 
11 mai -  Mme Monique PROVINS. 

Inscriptions au Catéchisme pour l’année 2022-2023 

Pour tous les enfants qui entrent en CE2 ou au CM1 ou CM2 et qui ne sont pas encore 
inscrits au Cate chisme, n’attendez plus ! 

Venez vous inscrire à l’Accueil de la Paroisse,  le mercredi entre 16h00 et 17h30 et 
le samedi entre 14h30 et 16h00! 

Pour les re inscriptions, une fiche sera remise aux enfants du cate chisme lors de la dernie re se ance de 
l’anne e. 

Colombe Gospel Choir 

offrira un concert dans l’e glise Sacre -Cœur le samedi 11 juin a  19h30 
Venez nombreux louer le Seigneur et prier pour les enfants que le lende-

main ce le brent leur Première Communion. 

Messe de Première Communion  

La premie re Communion d’Amaëlle, Rubys, Iannah, Eryn, Noëlia, Ashley, Clé-
mence, Thaïs, Nadette, Emeraude, Gaston, Enzio, Victor, Aimé-Charles et Oli-
vier aura lieu le dimanche 12 juin lors de la Messe de la Sainte Trinite , a  11h00, au 
Sacre -Cœur.  
La ce le bration sera pre side e par le P. Georges Vandenbeusch et anime e par la 
chorale « La fleur divine ». 

Fête du Sacré-Cœur 

C’est le cœur de Je sus symbole de l’amour divin, centre ou  tout converge et qui em-
brasse tout. L’Eglise contemple le cœur du Sauveur de l’humanite  et se laisse guider par 
lui jusqu’au plus profond du myste re de l’amour ou  se rencontrent l’homme et Dieu. La 
de votion au Sacre  Cœur nous invite a  fixer notre attention sur ce cœur aimant, compa-

tissant et mise ricordieux qui  
re ve le le cœur de Dieu.  

La fête du Sacré-Cœur sera ce le bre e dans notre Paroisse avec une Messe a  19h00 pre -
side e par le P. Basile de Vautibault, vicaire de la paroisse Sainte-Ce cile a  Boulogne-

Billancourt. 
Venez nombreux !!! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/amour-de-dieu


 

 

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 

Horaires des Messes pendant l’été 

A Saint-Bernard, la messe sera ce le bre e les samedis 2 et 9 juillet et le samedi 27 août, à 18h00. Le 
samedi 9 juillet, l’enfant Garret Malonga sera baptise  a  14h30. 

Au Sacré-Cœur, toutes les messes dominicales des mois de juillet et aou t seront ce le bre es à 11h00. Le 
dimanche 10 juillet, l'enfant Marc Ganschar sera baptise  au cours de la messe.  

Le 15 août, Assomption de la Vierge Marie, la messe sera ce le bre e a  11h00 au Sacre -Cœur. 

Le P. Jean-Marie Gouin ce le brera la messe le 24 juillet. 
Le P. Daniel Carouette ce le brera la messe le 31 juillet et le 7 et le 14 aou t. 
Le P. Joseph de Mijolla ce le brera la messe le 15 et le 21 aou t. 
 
 L’accueil sera ouvert tous les samedis de l’e te  entre 14h30 et 16h00. 

Les Messes de semaine (mercredis et vendredis a  9h00) reprendront en septembre. 

Appel à la mission… 

Nous avons besoin de mains pour travailler a  la vigne du Seigneur, afin de : 
 animer les se ances de cate chisme  
 accompagner la de marche des cate chume nes (adultes en pre paration 

au bapte me), 
 accompagner les parents souhaitant faire baptiser leurs enfants 
 accompagner les familles en deuil 
 accueillir les personnes dans la Paroisse, aux messes et a  l’accueil 
 pre ter main forte a  l’e quipe Travaux 
 visiter les personnes malades, chez eux ou en maison de retraite  
 participer a  l’embellissement de l’e glise (composition florale, me nage…) 

Faites vous connaî tre a  l’accueil de la Paroisse, au te le phone 07 80 45 70 06 ou par mail par-
sacrecoeur@gmail.com 

Si vous avez des idées pour l’animation de la paroisse, pour le service des plus fragiles, pour as-
surer des moments de convivialité, n’hésitez pas à contacter un membre de l’Equipe d’Anima-
tion Pastorale [EAP] pour les partager… Ensemble tout est possible! 

Compte-rendu de la réunion de l'EAP - n° 16 - 19 mai 2022   

Résumé des points traités :  
• Retour sur la visite pastorale de Vicaire ge ne ral. 
• Pre paration du repas partage  du 26 sous la responsabilite  de Pierre Alloui et Arnaud Tchoum-

ba. 
• Relance des services paroissiaux : Eveil a  la foi, Cate che se, Aumo nerie, Cate chume nat, Pre para-

tion au mariage, Accompagnement des familles en deuil et recrutement des nouveaux volon-
taires pour la rentre e. 

• Proposition de rencontres the matiques  
• Agrandissement de l’Equipe d’Animation Pastorale 
• Projet d’ouverture de l’e glise et de temps de prie re a  partir de septembre. 
• Retour des enfants de Chœur.   

Prochaine réunion le mardi 28 juin.  

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 

École de prière pour les jeunes du diocèse de Nanterre  
Encadre  par des animateurs qualifie s, votre enfant e voluera dans une ambiance de vie chre -
tienne : jeux, ateliers, veille es, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...).  
- 2 se jours avec he bergement en juillet (Igny, ND de l’Ouy e) 
- 3 en journe es en juillet et aou t (Chatillon, Asnie res, Bagneux) 
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ  
Plus de 17 ans, motivé et dispo ? deviens animateur, les jeunes t’attendent  
Contact : 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr  
 

Evènements - vocations 
2 pre tres seront ordonne s par Mgr Rouge , samedi 18 juin a  10h a  la cathe drale de Nanterre. 
Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur engagement le dio-
cèse propose : 
- Une NEUVAINE pour les vocations, du 10 au 18 juin. Un livret et des bougies neuvaine 
seront a  votre disposition dans les paroisses. 
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17 juin à 19h autour des 2 futurs prêtres et pre side e 
par Mgr Rouge  en l'e glise Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. 
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations      
 

Haltes spirituelles à la maison de la parole - Meudon 
Renaî tre d’en-haut : Des hommes et des frères – que tous soient un - Vendredi 10 juin - 10h-16h   
Inscriptions : renaitremdp@gmail.com 
Un temps pour Dieu : Fraternité, source de joie - Vendredi 17 juin 10h-12h30 ou 14h-16h30  
Inscriptions : tempspourdieumdp@gmail.com  

 Témoignage vocations 
ILS ONT REPONDU OUI une web se rie propose e par le service dioce sain pour les 
Vocations. De couvrez le quotidien des hommes et des femmes de notre dioce se, 
qui sans artifice, pre sentent leurs joies, leurs difficulte s, leurs de fis. N’he sitez pas a  
les faire connaitre : https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/  
 

IFI - Soutenez le diocèse – c’est maintenant  
Si vous e tes assujettis a  L’IFI, vous pouvez apporter votre soutien au Dioce se de Nanterre en faisant un don par 
courrier, en ligne ou par virement jusqu’au 8 juin et be ne ficiez ainsi d’une re duction d’impo t de 75% : 
- pour des Actions de solidarite  dans les Hauts de Seine a  : https://fondationsaintegenevieve.org/  
- pour nos Pre tres et nos Sœurs, nos aine s de l’Eglise dans les Hauts de Seine a  : https://
fondationduclerge.com/nous-soutenir/  en mentionnant « pour l’association dioce saine de Nanterre » 
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