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LE petit LIEN
du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard
Editorial
L’Action Catholique Ouvriere – ACO - membre de la Mission Ouvriere organise tous les 4 ans une rencontre nationale pour definir
les actions et projets pour les 4 annees suivantes.
Cette rencontre pour l’annee 2022 a eu lieu a Lourdes du 4 au 6
juin dernier. Ce fut l’occasion de reflechir autour du theme suivant :
CO-CREATEURS D’UN MONDE MEILLEUR.

Pour contribuer a cette reflexion, nous ont ete proposes trois ateliers :
- dignite dans le travail et dans la vie,
- developpement de notre mouvement,
- agir ;
Et cinq forums :
- les jeunes,
- la conduite chomage,
- le «O» d’ouvrier,
- l’accompagnement,
- la demarche d’education populaire.
Ces themes ont ete integres dans notre texte d’orientation pour batir la feuille de route des 4 prochaines
annees.
Ces temps de reflexions furent ponctues de partages, de chants et de l’ecoute de la parole de Dieu.
Nous sommes repartis reboostes, guides et inspires par notre Foi en Jesus fait Homme.
Nous serions ravis de vous faire decouvrir notre mouvement en vous invitant lors de rencontres
elargies, de soirees a theme, etc. Nous vous laissons un email : martine.laratte@gmail.com pour pouvoir
rentrez en contact avec un membre de l’ ACO la votre paroisse.

Horaires des Messes pendant l’été
A Saint-Bernard, la messe sera celebree 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 aout seront celebrees 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 celebree a 11h00 au Sacre-Cœur.
Le P. Jean-Marie Gouin celebrera la messe le 24 juillet.
Le P. Daniel Carouette celebrera la messe le 31 juillet et le 7 et le 14 aout.
Le P. Joseph de Mijolla celebrera la messe le 15 et le 21 aout.
L’accueil sera ouvert tous les samedis de l’ete entre 14h30 et 16h00.
Les Messes de semaine seront celebrees le mercredi 6, le vendredi 8, le vendredi 15 et le vendredi 29
juillet. Elles reprendront le rythme habituel le mercredi 31 août.

Carnet Paroissial
Baptêmes
Fanny et Joel BOUY seront baptises le dimanche 3 juillet.
Garret MALONGA sera baptisee le samedi 9 juillet a Saint Bernard.
Marc GANSCHAR sera baptise le dimanche 10 juillet

Obsèques
8 juin - François PIGUET / 16 juin - Girette DATARIO / 21 juin - Jacqueline EVRARD
24 juin - Robert COSTES / 1er juillet - Arlette ALCANTARA

Mariages
16 juillet - Morgane et Sebastien
23 juillet - Melissa et Sebastian
29 juillet - Daphne et Arnelson au Sacre-Cœur de Colombes
30 juillet - Caroline et Tristan
20 aout - Marjolaine et Benoît

Retour en images sur les temps forts du mois de juin
11/06 : Concert de Colombe Gospel

26/06 : Fete de fin d’annee pastorale –
Messe et repas partage .

12/06 : Premiere Communion des Profession de foi des jeunes
enfants du catechisme
de 5eme de l’Aumonerie et
bapteme d’Ilian Corriol

24/06 : Fete du Sacre-Cœur

Homelie par le P. Basile de Vautibault,
vicaire de la paroisse Sainte-Cecile a
Boulogne-Billancourt.

Si vous avez des idées pour l’animation de la paroisse,
pour le service des plus fragiles, pour assurer des moments de convivialité, n’hésitez pas à contacter un membre de l’Equipe d’Animation Pastorale [EAP] pour les
partager…

Equipes Notre-Dame
Nous sommes Christophe et Brigitte de Montgolfier, et avons la joie de servir comme responsables de
secteur des Equipes Notre-Dame Hauts de Seine Nord depuis septembre 2021.
Le secteur compte 24 equipes et regroupe les villes de :
• Asnieres sur Seine
• Bois-Colombes
• Colombes
• Courbevoie
• Gennevilliers
• La Garenne-Colombes
• Villeneuve la Garenne
Les Equipes Notre-Dame sont un mouvement de spiritualite conjugale. L'equipe est composee de 4 a 5
couples accompagnes d'un pretre, confiants en l'entraide fraternelle et en la grace de leur sacrement
de mariage. L'equipe se reunit une fois par mois pour prier, s'ecouter et partager. Elle permet de cheminer avec le Christ, vivre au quotidien le sacrement de mariage, et porter du fruit avec l'aide de
moyens simples a vivre en couple.
Les Equipes Notre Dame offrent 3 autres propositions pour les couples maries ou non : Tandem
Couple, Parcours Ensemble, Equipes Reliance.
N’hésitez pas à nous contacter !
Christophe et Brigitte de Montgolfier - 06 25 36 79 40 / 06 15 04 15 93
Responsables de secteur END Hauts de Seine Nord - https://www.equipes-notre-dame.fr/
secteur-hauts-de-seine-nord@equipes-notre-dame.fr

Appel à la mission…
Nous avons besoin de mains pour travailler a la vigne du Seigneur, afin de :
 animer les seances de catechisme
 accompagner la demarche des catechumenes (adultes en preparation au bapteme),
 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
 preter main forte a l’equipe Travaux
 visiter les personnes malades, chez eux ou en maison de retraite
 participer a l’embellissement de l’eglise (composition florale, menage…)
Faites vous connaître a l’accueil de la Paroisse, au telephone 07 80 45 70 06 ou par mail parsacrecoeur@gmail.com

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 Catechisme, 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 !

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, diplomes, lettre de reference), a Monsieur le cure par mail a l’adresse suivante : paroissesacrecoeur@orange.fr

Nouvelles du diocèse
École de prière pour les jeunes du diocèse de Nanterre
Encadre par des animateurs qualifies, votre enfant evoluera dans une ambiance de vie chretienne : jeux, ateliers, veillees, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...).
- 2 sejours avec hebergement en juillet (Igny, ND de l’Ouye)
- 3 en journees en juillet et aout (Chatillon, Asnieres, 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

Propositions estivales pour les jeunes adultes (17/30 ans)
1/ Marche sur le chemin d’Assise d’Alba à Gênes - Du dimanche 14 août au dimanche 21 août.
Contact et inscription : Isabelle Payen de la Garanderie (ov) marche92.assise@gmail.com
2/ Acteurs d’avenir / Université d’été. - 21 août au 25 août à Notre Dame de l’Ouÿe (91).
Inscriptions ou informations : https://www.acteursdavenir.org
3/ Camp Pèlerins de l’Espérance. - du 21 juillet au 1er aout
Inscriptions ou informations : pelerinsdelesperance@gmail.com
4/ Festival Next Step - 7 jours au choix en juillet ou en aout.
Inscriptions ou informations : https://welcometoparadise.fr ou par mail : onokoumi@gmail.com

Objectif aumônerie 2025
Des aujourd’hui ou a la rentree prochaine, les Aumoneries du diocese de Nanterre invitent collegiens et lyceens, a vivre la grande aventure Objectif Aumonerie 2025.
L’aumonerie est un lieu de vie pour etre soi-meme, etre avec Dieu, etre connecte, partagers’ouvrir…
Pour en savoir plus : aumonerie-enseignement-public@diocese92.fr et https://diocese92.fr/
-Objectif-Aumonerie-2025-

Témoignage vocations
ILS ONT REPONDU OUI une web serie proposee par le service diocesain pour les Vocations. Decouvrez le quotidien des hommes et des femmes de notre diocese, qui sans artifice, presentent leurs joies, leurs difficultes,
leurs defis. N’hesitez pas a les faire connaitre : https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/

Pèlerinage diocésain à Lourdes

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES.
Le pelerinage diocesain de Lourdes se deroulera du dim. 23 au jeu. 27 octobre 2022.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/lourdes2022

Infos municipalité et associations
Les comptes-rendus des Conseils de quartier sont affiches dans le narthex du Sacre-Cœur (pour les
quartiers Basch et Greves/Petit Colombes). A Saint-Bernard, dans le panneau a l’entree pour le quartier
Europe.

Informations pratiques
Église Sacré-Cœur - 360 rue Gabriel Peri 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 (derriere l’eglise) – 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 SacréCœur.

