
 

 

N°124 septembre 2022 

Editorial 

“Écouter le réel, contempler le Christ et espérer pour tous !”  
Le 27 aoû t 2022 le pape François cre ait 21 noûveaûx cardinaûx, parmi les-

qûels ûn français, Mgr Jean-Marc Aveline, archeve qûe de Marseille. Aû lendemain de 
sa nomination le noûveaû cardinal Aveline prononça l’home lie lors de la messe do-
minicale en l’e glise de Saint-Loûis-des-français a  Rome ; en voici qûelqûes extraits : 

« Parmi les sages conseils donne s par Ben Sira 
se troûve celûi-ci : « L’ide al dû sage, c’est ûne 
oreille qûi e coûte ». Avant de parler, il faût 
beaûcoûp e coûter. Comme Marie, qûand elle arrive chez É lisabeth, et 
qû’elle commence par e coûter sa coûsine et se mettre a  son service. 
Apre s, seûlement, ayant e coûte  comment l’Ésprit travaillait le cœûr 
d’É lisabeth, Marie a pû chanter l’action de gra ce de son Magnificat. 
Ainsi en va-t-il poûr l’É glise dans sa mission. Commencer par e coû-
ter et se mettre aû service. Commûnier aûx joies et aûx tristesses, 
aûx espoirs et aûx angoisses de toute l’humanité, non pas en ge ne -
ral oû en the orie, mais bien concre tement, dans les relations de la vie 
qûotidienne, dans la famille, le voisinage, a  travers les choses les plûs 
simples de la vie. 

Un cœûr docile aû re el de la vie, sans e tre encombre  par nos petites 
ide es, notre orgûeil, les choses qû’on voûdrait faire passer, mais non… L’essentiel, c’est qûe notre vie 
montre le Seigneûr. Albert Peyrigûe re disait soûvent : « Seigneûr, il y a trop de gens qûi parlent de voûs. Il 
faûdrait qû’il y en ait ûn peû plûs qûi voûs montre par leûr vie ». Ét Saint Aûgûstin e crivit : « Une oreille 
qûi e coûte est le signe d’ûn cœûr libre, d’ûn cœûr qûi aime et qûi se laisse aimer ». Il disait encore : « Qûe 
l’amoûr te rende serviteûr pûisqûe la ve rite  t’a rendû libre »…  

Cette vérité pour nous, chrétiens, n’est pas une idée. C’est une personne. C’est le Christ Jésus. C’est 
le chemin, la ve rite  et la vie. C’est lûi, le me diateûr d’ûne alliance noûvelle. Me diateûr parce qû’il est a  la 
fois Dieû et homme, parce qû’il est cet homme qûi venait de Dieû poûr aimer le monde et le saûver par cet 
amoûr. […] D’aûtant qûe, comme l’affirmait saint Thomas d’Aqûin, c’est en partageant notre condition hû-
maine, en toûte chose, excepte  le pe che , qûe Je sûs Christ noûs a montre  jûsqû’oû  poûvait aller l’amoûr 
qûe Dieû porte aû monde, c’est-a -dire jûsqû’a  la dernie re place. D’abord 30 ans de vie a  Nazareth, l’essen-
tiel de son existence oû  il n’e tait qûe le fils dû charpentier. Ét pûis trois ans de pre dication, de contact 
avec toût le monde, se retoûrnant toûjoûrs poûr aller plûs loin derrie re, plûs bas, et cela afin qûe per-
sonne ne se sente trop sale, trop loin, trop faible, trop pe cheûr devant l’amoûr infini de Dieû. Voila  encore 
la mission de l’É glise. Qûand elle se pense comme ûne e lite, ce n’est plûs l’É glise dû Christ. « Je ne veûx 
pas traverser la vie en premie re classe, disait Charles de Foûcaûld, alors qûe celûi qûe je sers l’a traverse e 
dans la dernie re ». Trente ans. Trois ans. Ét pûis trois joûrs, ces trois derniers joûrs a  Je rûsalem, qûand 
l’orgûeil des hommes a fini par ne plûs sûpporter l’hûmilite  de Dieû. […] 

Écouter le réel, contempler le Christ et espérer pour tous, voila  semble-t-il ce qûe la parole de Dieû 
entendûe ce matin noûs invite a  vivre personnellement et en É glise. Il me semble qûe cela tradûit la belle 
vocation de l’É glise a  la catholicite . Chers amis, voila  l’invitation qûi noûs est faite : e tre des oreilles qûi 
e coûtent le re el de la vie, des yeûx qûi contemplent le Christ et se laissent entraî ner par son amoûr, qûe 
notre cœûr s’oûvre a  l’espe rance poûr toûs en rejoignant le Christ a  la dernie re place. Telle est la vocation 
de l’É glise a  la catholicite . Car la catholicite  n’est pas ûne simple de nomination ni ûn acqûis et encore 
moins ûn privile ge. Élle est ûne vocation a  laqûelle noûs n’aûrons jamais fini de noûs convertir car elle est 
tre s exigeante », c’est l’ouverture à toute l’humanité. 

Soûrce : https://doc-catho.la-croix.com/Écoûter-reel-contempler-Christ-esperer-toûs-lhomelie-cardinal-Aveline-
Rome-2022-08-30-1201230861 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Qu’est-ce qu’un cardinal ?  

Les cardinaûx, re ûnis aû sein dû sacre  
colle ge, sont de signe s par le pape parmi 
les e ve qûes. Ils assistent le Saint-Pe re 
dans la condûite de l'É glise catholiqûe. Ils 
sont les premiers collaborateûrs dû pape. 
De plûs, aû de ce s dû pape, ils se re ûnis-
sent en conclave poûr e lire son sûcces-
seûr. Seûls ceûx qûi ont moins de 80 ans 
peûvent participer a  l'e lection.  
Depûis le XIIe sie cle, certains sont choisis 
hors de Rome. C’est le cas de la majorite  
d’entre eûx aûjoûrd’hûi, me me s’ils sont 
toûs rattache s a  ûne e glise paroissiale de 
Rome. 

https://doc-catho.la-croix.com/Ecouter-reel-contempler-Christ-esperer-tous-lhomelie-cardinal-Aveline-Rome-2022-08-30-1201230861
https://doc-catho.la-croix.com/Ecouter-reel-contempler-Christ-esperer-tous-lhomelie-cardinal-Aveline-Rome-2022-08-30-1201230861
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pape
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Election-du-pape


 

 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  
Agûstin, Raphae lle, Aûgûste et Rome o - dimanche 11 septembre apre s la Messe. 

Obsèques 
12 jûillet - Josette CRAPOULET / 30 aoû t—Ivan KOPACIN / 5 septembre—Andre e LEYMONE 

6 septembre—Isabel PARANTA 

Mariages 
17 septembre - Cindy et Wilfrid Qûentin aû Sacre -Cœûr de Colombes 
1er octobre - Re gina et Paûl - a  Picaûville (Normandie) 
8 octobre - Ana et Denis aû Sacre -Cœûr de Colombes 
15 octobre - Jessica et Thilûk aû Sacre -Cœûr de Colombes 

Le Temps pour la Création 

Le Temps poûr la Cre ation de bûte le 1er septembre, Joûrne e mondiale de prie re poûr la 
Cre ation, et se termine le 4 octobre, joûr de la fe te de Saint-François d’Assise, Saint-Patron de 
l’e cologie et de l’agricûltûre. 

Il re ûnit la famille chre tienne mondiale aûtoûr d’ûn objectif commûn : prier et rendre 
gra ce poûr le monde cre e  par Dieû et confie  a  l’hûmanite . 

Cette anne e, le the me propose  est d’« e coûter la voix de la cre ation ». Il s’agit de prendre 
conscience a  la fois de la beaûte  de la natûre, de toût ce qûe Dieû a cre e , mais e galement de re-
garder en face les maûvais traitements hûmains, qûi de gradent joûr apre s joûr ce chef d’œûvre. 

Profitons de ce temps poûr cûltiver encore ûn 

peû plûs notre « conversion e cologiqûe », ûne conver-

sion de ja  encoûrage e par saint Jean-Paûl II en son 

temps, en re ponse a  la « catastrophe e cologiqûe » an-

nonce e de s 1970 par saint Paûl VI.  

Prions poûr la plane te et poûr ses habitants ! 

Si vous avez des idées pour l’animation de la paroisse, pour le service des plus fra-
giles, pour assurer des moments de convivialité, n’hésitez pas à contacter un 

membre de l’Equipe d’Animation Pastorale [EAP] pour les partager…  

Ensemble tout est possible! 

Messe de rentrée paroissiale 

Dimanche 25 septembre à 11h00 suivi d’un repas partagé 
Dans le narthex vous trouverez le tableau pour inscrire  

votre participation et votre apport à boire et/ou à manger  
pour garnir la table commune. 

La Messe sera animée par plusieurs membres de l’Equipe d’Animation Liturgique. 
Lors de l’apéritif, le P. Joseph de Mijolla et  le P. Juan vous adresseront quelques mots 

pour démarrer ce moment de partage entre tous  et se projeter sur l’année pastorale.  



 

 

Appel à candidature ORGANISTE  
La paroisse Sacre -Cœûr Saint-Bernard recrute un organiste en CDI à temps partiel afin d’ac-
compagner les offices dominicaûx. Les candidats (H/F) doivent adresser leûr candidatûre (CV, lettre 
de motivation, diplo mes, lettre de re fe rence), a  Monsieûr le cûre  par mail a  l’adresse sûi-
vante : paroissesacrecoeûr@orange.fr 

Inscriptions au Catéchisme pour l’année 2022-2023 

Poûr toûs les enfants qûi entrent en CÉ2 oû aû CM1 oû CM2 et qûi ne sont 
pas encore inscrits aû 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 ! 

Appel à la mission… 

Noûs avons besoin de mains poûr travailler a  la vigne dû Seigneûr, afin de : 
 animer les se ances de cate chisme  
 accompagner la de marche des cate chûme nes (adûltes en pre paration aû bapte me), 
 accompagner les parents soûhaitant faire baptiser leûrs enfants 
 accompagner les familles en deûil 
 accûeillir les personnes dans la Paroisse, aûx messes et a  l’accûeil 
 pre ter main forte a  l’e qûipe Travaûx 
 visiter les personnes malades, chez eûx oû en maison de retraite  
 participer a  l’embellissement de l’e glise (composition florale, me nage…) 

Faites voûs connaî tre a  l’accûeil de la Paroisse, aû te le phone 07 80 45 70 06  
oû par mail parsacrecoeur@gmail.com 

Résumé de compte-rendu : Réunion EAP n°17  - 22 juin 2022 

1 – Retour sur la messe de fin d’année pastorale et le repas partagé (26 jûin)  
Belle messe et belle fe te. Points d’ame lioration :  

• gestion qûantitative des achats et des mets apporte s par les paroissiens (qûi e taient insûffi-
sants cette anne e par rapport a  l’afflûence) ; 

• respect des engagements dans l’e qûipe organisationnelle.  

2 – Prévision pour l’année 2022/23 
•  chemin de Croix toûs les vendredis de Care me ; 
•  temps d’Adoration toûs les premiers jeûdis dû mois (a  partir dû 8 septembre) 

 oûvertûre de l’e glise : mardi et jeûdi (19h30-20h30), mercredi et vendredi (apre s la 
messe jûsqû’a  11h30) ; 

 organisation d’ûn ape ritif ûne fois par mois : les 16 octobre, 20 novembre, 18 de -
cembre ; les 15 janvier 2023, 12 fe vrier 2023, 16 avril.  

3 – Suivi des propositions antérieures 
Forûm des activite s : pre paration en coûrs. / Formation des animateûrs de chants : en stand-by. 

4 – L’équipe EAP, dont la rentre e aûra lieû le mardi 6 septembre, sera e largie de trois noûveaûx 
membres.  
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Nouvelles du diocèse 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES. 

Le pe lerinage dioce sain de Loûrdes se de roûlera dû dim. 23 aû jeû. 27 octobre 2022. 
Les inscriptions sont oûvertes sûr : https://diocese92.fr/loûrdes2022    
 
 

Colloque sur le Salut  

Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le salut ? Comment en par-
ler ? 

A la sûite de la joûrne e dioce saine Ke rygma, le Colloque sur le Salut invite les 
acteûrs dû dioce se de Nanterre à approfondir théologiquement et pastorale-
ment la bonne nouvelle du salut offert à tous.  
Ce colloqûe comprend ûn temps d’enseignement par 3 intervenants, le matin pûis 
des ateliers poûr re fle chir et partager. La joûrne e se terminera par ûne table 
ronde avec notre évêque et les intervenants. Le colloqûe, conçû comme ûn 
temps de formation, est oûvert a  toûs, acteûrs pastoraûx et toûte personne inte -
resse e par l’annonce dû salût. 
Plus d’infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalût 

Informations pratiques 

Église Sacré-Cœur - 360 rûe Gabriel Pe ri 92700 Colombes – 01 42 42 25 18 – 07 80 45 70 06  
parsacrecoeûr@gmail.com  /  paroissesacrecoeûr@orange.fr 

Chapelle Saint-Bernard - 22 avenûe de l’Éûrope 92700 Colombes – 01 42 42 78 40   
saintbernardcolombes@gmail.com  

Accueil Sacre -Cœûr (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. 

Equipes Notre-Dame 

« Les Equipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le dimanche 18 septembre pour un pique-nique de 
rentrée après la messe de 10h30 à la paroisse St Maurice de Bécon (Courbevoie).  
Si vous souhaitez découvrir ce que les END peuvent apporter à votre couple, vous y 
serez les bienvenus.  
N’hésitez pas à nous contacter ! 
Christophe et Brigitte de Montgolfier - 06 25 36 79 40 / 06 15 04 15 93 
Responsables de secteûr ÉND Haûts de Seine Nord - https://www.eqûipes-notre
-dame.fr/ 

Pastorale des jeunes 

 La pastorale des jeûnes recoûvre l’ensemble des propositions dû dioce se a  l’adresse des jeûnes et 
se de ploie aû niveaû des paroisses, aûmo neries et groûpes de prie re. 

A Colombes, elle s’illûstre notamment par le groûpe de jeûnes « Spizza » qûi se rencontrent 
poûr e changer et/oû lire des textes de la Bible ûne fois par mois. Convivial, et accûeillant, ce groûpe, 
d’ûne dizaine d’e tûdiants et de jeûnes actifs de 18 a  35 ans, partage ûn temps d’e change et d’enseigne-
ment, sûivi d’ûn repas. 

Én 2023, le groûpe se pre parera poûr les JMJ de Lisbonne. Toûs les jeûnes sont les bienvenûs ! 

https://diocese92.fr/lesalut
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