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Editorial 

Scouts et Guides de France au Sacré-Cœur du 
Petit Colombes 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catho-
lique de jeunesse et d’éducation populaire. Le scoutisme 
est un mouvement de jeunesse mondial créé par le britan-
nique Lord Baden-Powell en 1907. C’est le Père Jacques Sevin qui a été le 

fondateur du scoutisme catholique. Le scoutisme vient du mot anglais “scout” qui signifie 
“éclaireur” lui-même issu de l’ancien français “escoute” signifiant “écoute”. L’association 
accueille, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. Il y a 
97 000 adhérents Scouts et Guides de France, répartis en 860 groupes en France et 9 à 
l’étranger accompagnés par 31 000 bénévoles. 

La pédagogie du scoutisme se décline en 4 axes et défend une éducation définie avec 
les familles, l’école, et les partenaires associatifs : Construire sa personnalité, Vivre en-
semble, Éduquer dans la mixité, et Habiter autrement la planète. Le scoutisme est de plus 
en plus en vogue. En recherche de repères, le mouvement est complémentaire de l’éduca-
tion scolaire : il permet aux jeunes de vivre des expériences de découverte unique, par le 
jeu, l’entraide, les rencontres… Leurs valeurs et leur sens de l’engagement sont des profils 
recherchés dans le monde du travail. 

Face à ce succès grandissant, trois groupes coexistent à Colombes depuis septembre 
2022, dont le nôtre “Sacré Coeur Colombes” qui existe depuis quatre ans : il compte à pré-
sent plus d’une centaine d’enfants entre 7 et 18 ans, accompagnés par des chefs à partir de 
17 ans et répartis en 5 “unités” selon l’âge. (farfadets -chemise turquoise-, louveteaux/
jeannettes -chemise orange-, scouts/guides -chemise bleue-, pionniers/caravelles -chemise 
rouge- et compas -chemise verte-).  

Une maîtrise d’une vingtaine de parents volontaires (chemise violette) s’occupent de 
l’organisation globale du groupe et s’assurent de son fonctionnement matériel, logistique, 
humain, éducatif et spirituel. C’est le Père Juan qui nous accompagne, par ailleurs aumônier 
scout du Mont Valérien. Nous avons tous un foulard bleu à liserés fins vert et blanc pour 
nous identifier et nous différencier des autres groupes. 

L’année se déroule selon un planning défini par l’ensemble de la 
maîtrise, en adéquation avec le calendrier scolaire. Après les inscrip-
tions le premier week-end de l’année, le week-end de montée et la ren-
trée paroissiale marquent le début de l’année, qui se clôture par les 
camps (une à deux semaines de vie en unité, organisées par les chefs 
durant l’été). Les jeunes se rencontrent mensuellement lors d’une sor-
tie et d’un week-end trimestriel. 

   Pauline Goujon et le groupe SCGDF du Sacré-Cœur  

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  



 

 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  

Eve DEHAY et Anatole BOUY - dimanche 9 octobre apre s la Messe / Esther HICKEL - dimanche 23 octobre pen-
dant la Messe. 

Obsèques 
Andre  PATARY – 23 septembre / Gilbert Paul AUGIER – 26 septembre / Jeanne Denise AUVRAY – 6 octobre 

Armando GOMES – 7 octobre  

Mariages 
7 couples  ont demande  le mariage a  la paroisse pour l’anne e 2023. Le 6 novembre, lors de la Messe de 11h00 
au Sacre -Cœur, se rencontreront ces nouveaux couples avec les couples qui viennent de se marier re cemment. 

Quelques témoignages au sein du groupe SGDF du Sacré-Cœur du Petit Colombes 
En tant que compagnons, à propos de leur voyage humanitaire au Chili.  

Pourquoi avoir voulu partir si loin ? Lorsque j’étais jeannette, des “compas” étaient venus témoigner. Ils 
m’avaient fait rêver ! Nous avions envie de sortir de notre zone de confort et d’être utiles. Pour respecter notre en-
gagement “d’habiter la planète différemment”, nous nous sommes déplacées sur place en transport en commun, 
ce qui nous a permis de belles découvertes. 

Quelle a été votre plus grande difficulté ? Loin de nos habitudes, une cohabitation aussi longue aurait pu 
être une difficulté. Mais le scoutisme nous a appris à communiquer et nous dire les choses pour résoudre les pro-
blèmes. Nous avons aussi su faire preuve d’agilité et d’adaptation pour gérer les nombreux changements de pro-
gramme, notamment avec les enfants de l’école à qui nous proposions des activités sur la France.  

Quels enseignements en tirez-vous ? Nous avons été marquées par le soutien que nous avons reçu dans la 
phase de préparation. Cette étape n’est pas la plus simple mais avec un zeste de tolérance, quelques gouttes de pa-
tience et une pincée de créativité, on a réussi… Nous avons osé et le projet a même aussi fédéré au-delà de notre 
simple voyage. Nous avons aussi bien sûr pris du recul par rapport à notre confort matériel. 
En tant que chef d’unité. 

Pourquoi avais-tu envie d’être chef ? C’est un genre d’évi-
dence, d’aboutissement : j’ai appris de mes aînés, j’avais aussi envie de 
donner à mon tour ce que j’ai reçu. Et puis, on est une bande de co-
pains… Mais d’autres commencent aussi sans jamais avoir été scout 
avant et découvrent complètement le mouvement et sa pédagogie. Ça 
n'est pas gênant, on avance ensemble, on s’entraide, on apprend à se 
faire confiance. On trouve toujours des solutions avec le reste de la 
maîtrise. Ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu, mais les 
enfants reviennent toujours heureux, c’est le plus important. 

Comment vois-tu ton rôle au sein de la paroisse ? Dans les sor-
ties/week-end que nous organisons, nous devons réfléchir et préparer un thème spirituel ou “fil blanc” pour les 
camps. C’est l’occasion de faire découvrir la foi dans toute sa diversité aux jeunes. Nous pouvons organiser des sor-
ties qui permettent l’ouverture à l’autre ou proposer des temps de prières en nous appuyant sur un texte de la 
bible, des jeux de cartes “spi” que nous animons, des thèmes de société sur lesquels nous échangeons avec une ap-
proche spirituelle. Nous disposons de ressources pédagogiques variées et importantes. Les jeunes nous font grandir 
aussi et cela peut créer des liens plus profonds. 

Qu’aimerais tu apporter à la paroisse ? Pour le Sacré-Coeur, nous aimerions être plus présents, proposer 
plus d’aide, mais ça n’est pas toujours simple à coordonner. 
En tant que responsable dans la maîtrise. 

Pourquoi as-tu souhaité t’engager dans la maîtrise ? C’est un mouvement dans lequel les jeunes s’épanouis-
sent. Ils sont heureux de se retrouver, ça les rend plus autonomes et responsables. C’est porteur et le quotidien est 
très concret. S’engager ainsi est aussi une manière de servir le Seigneur. On y retrouve très concrètement les va-
leurs de tolérance, d’ouverture et d’humilité. 

Si tu avais un message à faire passer, quel serait-il ? C’est un engagement qui peut prendre du temps, mais il 
permet de faire cohabiter valeurs/éducation/paroisse et joie ! Il y a de la place pour tout le monde, comme dans la 
communauté paroissiale. On y fait de belles rencontres et on vit des expériences uniques. Je ne suis pas sûre que 
beaucoup de personnes aillent travailler le lundi matin en ayant l’impression de sentir encore le feu de bois… 

Nous sommes à votre disposition à l’adresse sgdfsacrecoeur@gmail.com A bientôt ! 



 

 

fête de rentrée Paroissiale 
25 septembre 2022 

 
Un grand merci à toutes et à tous, de votre contribution, de 

votre effort et de votre participation! ! 
Merci aux animateurs de chants! 

Programme des rencontres avec le P. Joseph de Mijolla. 

UNE EGLISE DE DISCIPLES MISSIONNAIRES: 

Les samedis indiqués entre 14h30 et 16h30. 
 

Première rencontre : Samedi 19 Novembre de 14h 30 à 16h 30. 
Dans les années 1940-46, donc pendant la guerre, notre paroisse du « Petit Colombes » a vécu une formi-
dable renaissance grâce aux chrétiens et aux prêtres qui étaient là. Etonnant !!! Enthousiasmant !!! Nous 
découvrirons l’histoire de cette renaissance avec le témoignage d’une chrétienne (et peut être plusieurs), 
qui a vécu ces évènements ; et quelques documents d’époque.  
Quelles ressemblances et différences avec aujourd’hui ? 
 
Deuxième rencontre : Samedi 10 décembre 14h 30 à 16h 30. 
L’Eglise en France, aux Antilles, en Espagne, en Afrique, au Brésil, en Russie, à Rome...L’immense Eglise ré-
unit beaucoup de « christianismes. » Quelles Fêtes ? Quelles fraternités entre elles ? Quelles vitalités en 
elles ? Quelles fêlures ? Quelles habitudes ? Quelles évolutions ? Quelles épreuves ? 
Comment ces Eglises peuvent-elles être « sœurs » ou « cousines » dans  la même famille des enfants de 
Dieu ? Quels sont nos liens actuels avec elles ?  

Les rencontres suivantes auront lieu le 14 janvier, le 4 février, le 11 mars et le 15 avril. 

Cette année, nous vous proposons plusieurs rencontres pour approfondir notre foi en ouvrant ensemble la 

Bible. Notre objectif est d'aider ainsi chaque participant à mieux répondre à des questions que nous nous 
posons et que certains proches nous posent sur notre foi catholique. 

Nous nous appuierons principalement sur une lecture continue de l'évangile selon saint Luc. 

Lors de la première rencontre (jeudi soir 10 novembre), nous commencerons par la fin, avec le récit des 2 

pèlerins d'Emmaüs qui rencontrent personnellement Jésus ressuscité. Nous nous demanderons tout parti-
culièrement comment ce texte nous aide à reconnaître la présence du Christ ressuscité à nos côtés, aujour-

d'hui et mieux accueillir l'amour infini qu'il nous porte. 

Notre démarche se poursuivra lors de la rencontre suivante (jeudi 8 décembre) en reprenant le début de 
l'évangile, avec les récits de l'enfance de Jésus. 

Approfondir notre foi à 
l'école de la Parole de Dieu. 

Rencontres animées par Philippe de Moura . 

Nous vous attendons le jeudi 10 Novembre puis le  jeudi 8 décembre 
Repas partagé, de 19h30 à 20h30 puis rencontre de 20h30 à 22h 

La suite des dates sera concertée avec les participants. 



 

 

Nouvelles du diocèse 

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. 

La fresque du climat 

LA FRESQUE DU CLIMAT - CEST QUOI ? 
Il s’agit d'un atelier ludique de 2h30 à 3h maximum pour comprendre en un temps 
record le dérèglement climatique et ses conséquences à l'aide d’un jeu de cartes 
issues du dernier rapport du GIEC. 
COMMENT CA SE DEROULE ? 
Durant cet atelier les participants regroupés autour d'une table (8 maximum par 
table) vont relier les cartes entre elles afin de voir les relations de cause à effet entre ses différentes 
composantes. 
Chaque carte représente un aspect du dérèglement ; on peut lire " hausse de la température",  "fonte 
de la banquise" "perturbation du cycle de l’eau"...en échangeant leurs informations les joueurs mettent 
en relation les cartes les unes avec les autres. Cette 1ere phase est suivie d'une phase créative et d’une 
discussion ouverte. 
 
ANIMATEUR - Xavier de Rubercy est l’un des nombreux animateurs de la Fresque du climat actuelle-
ment diffusée dans plus de 50 pays dont la France (plus de 400 000 participants). 

Le samedi 26 novembre à partir de 14h00 à la salle Claverie 
Inscriptions - envoyer un mail à parsacrecoeur@gmail.com  ou un SMS au 07 8045 7006. 

PARCOURS SPIRITUEL 
Apprendre à prier, approfondir et structurer sa vie spirituelle, l’insérer dans sa vie de tous les jours. 
Une formation proposée par le service diocésain pour la Formation et l’Evangélisation, accompagnée par le P. 
Jean-Marie Carrière s.j., de Manrèse : 
Mardis 22 novembre, 13 décembre 2022 et 17 janvier 2023 à la Maison de la Parole. 
Informations et inscription : formation@diocese92.fr 

Les Paroisses catholiques Asnières-Centre auront la joie d’accueillir le nouveau spectacle  

« Monsieur le curé fait sa crise » jeudi 20 octobre à 20h30 en l’église Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours.  
Les bénéfices des ventes seront destinés à la suite de la rénovation de l’église. 
Un seul-en-scène d'après le livre de Jean Mercier (ancien rédacteur en chef de La Vie) et mis en 
scène par Medhi Djaadi 
Durée : 1h30. Tous publics. (plutôt 15 ans et plus) 
Tarifs : 16€ (normal), 26€ (soutien), 11€ (Moins de 25 ans et demandeurs d'emploi) 
  
Billets en vente sur les sites internet de BilletWeb, des Paroisses catholiques Asnières-Centre et aux 
secrétariats des églises Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et Sainte-Geneviève d'Asnières.  

mailto:parsacrecoeur@gmail.com
mailto:paroissesacrecoeur@orange.fr
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https://diocese92.fr/IMG/pdf/parcours-spi_2022-2023_def_compressed.pdf
https://www.billetweb.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise

