
 

 

N°126 novembre 2022 

Editorial 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille hu-
maine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent 
changer. »  

Pape François, Encyclique « Loue  sois-tu ». 

L’anne e 2022 qui se termine biento t aura e te  marque e par plusieurs grands e ve nements : guerre 
en Europe, acce le ration de la de gradation des conditions climatiques, pe nurie d’e nergie. Les effets ont e te  
particulie rement spectaculaires : inflation record des prix du gaz, du pe trole et de l’e lectricite  ; bombar-
dements et massacres ; (faute de parvenir a  envahir militairement l’Ukraine, Vladimir Poutine a de cide  
d’en de truire les infrastructures et une partie de ses habitants) ; se cheresse et inondation (dans un de -
partement breton comme les Co tes d’Armor, les restrictions totales d’arrosage des potagers n’ont e te  le-
ve es que mi-octobre, et l’arrosage en journe e est toujours interdit ; pre s de 10 % du Pakistan a e te  inonde  
cet e te , soit une superficie e quivalente a  la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France re unis). 

C’est peu dire que, face a  l’ampleur de ces catastrophes, nous nous sentons bien de munis. Et pour-
tant, il est de notre devoir de faire changer les choses. Car, aussi curieux que cela paraisse, nous en avons 
les moyens, chacun a  notre niveau.  

Le plan de sobrie te , propose  le 6 octobre par notre Premie re Ministre, a livre  quelques pistes : di-
minuer les tempe ratures et l’e clairage, limiter la consommation lie e aux transports (covoiturage, limita-
tion de vitesse), de caler dans le temps l’usage de certaines machines e nergivores pour e viter des pics de 
consommation, etc. 

Il existe d’autres leviers comme le recyclage et le tri se lectif, sachant que recycler exige moins 
d’eau et d’e nergie que de produire de nouveaux objets. En outre, cela participe a  renforcer notre inde pen-
dance e nerge tique puisque nous devons souvent importer des matie res premie res et e nerge tiques de 
pays extra-europe ens par ailleurs ge ne ralement bien peu de mocratiques.  

En modifiant nos comportements de consommation, nous œuvrons a  la fois a  e viter a  notre pla-
ne te de se de grader un peu plus, nous asse chons le financement de la guerre de monsieur Poutine en re -
duisant les revenus qu’il tire de la vente de son gaz et de son pe trole, et nous diminuons nos de penses. 

A  noter que trier nos de chets ne se traduit nullement par une diminution de notre confort de vie. 
Nous n’avons donc aucune excuse pour ne pas le faire, que ce soit individuellement, ou collectivement, 
par exemple a  l’issue d’e ve nements festifs organise s au Sacre -Cœur et a  Saint-Bernard. C’est aussi l’occa-
sion, pour nous chre tiens, de mettre en cohe rence nos paroles (je pense a  certaines intentions de Prie re 
universelle exprime es au cours de la messe) et nos actes. 

Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le de re glement clima-
tique, n’he sitez pas a  vous inscrire a  l’atelier qui sera organise , sous 
forme de jeu, par « La Fresque du climat », au Sacre -Cœur, salle 
Claverie, le samedi 26 novembre à 14h, en envoyant un courriel a  
parsacrecoeur@gmail.com ou un texto au 07 80 45 70 06.  

Luc The bault 
 

 

 

 

 

 

 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Concert Colombe Gospel   

10 de cembre a  19h30 a  l’e glise du Sacre -
Cœur -  

Concert de Colombe Gospel.  
Entrée libre 

et participation libre aux frais. 



 

 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  

23 octobre - Agne s HICKEL / 11 nov - Thomas Le BAZ / 13 nov -  Rafael AUDONNET. 

Obsèques 

21 octobre - Andre e ACHER / 9 novembre - Jackie Georges LENAIN 

14 novembre - Albert GUINOISEAU 

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

Journée mondiale des Pauvres 

Ce 13 novembre a lieu la 6e me Journe e mon-
diale des Pauvres. A cette occasion, le Pape 
nous rappelle le message que l'Apo tre Paul 
adressait aux premiers chre tiens de Corinthe, 
pour donner un fondement a  leur engagement 
de solidarite  envers leurs fre res dans le be-
soin : « Jésus-Christ […] s'est fait pauvre à cause 
de vous » (cf. 2 Co 8, 9). 

 
Cet engagement de solidarite , c'est l'une des valeurs fondamentales de la chre tiente . Pourtant, 
si sur le principe, chacun d'entre nous est d'accord pour dire qu'il est ne cessaire d'aider les plus 
pauvres, et d’œuvrer pour un monde plus juste, en pratique nous n'osons pas toujours regarder 
en face le pauvre, et sa situation, et encore moins agir pour l'en sortir : parce que cela nous de -
range, parce que nous avons nous me me nos pauvrete s, parce que nous pensons ne pas avoir 
de temps a  donner, ou que le peu que nous avons a  offrir nous paraî t insignifiant... 
 
Cette journe e a justement pour objectif de nous inviter a  partager le peu que nous avons a  offrir 
avec ceux qui en ont le plus besoin. Elle a une re sonance d'autant plus grande cette anne e que 
les crises multiples que nous traversons (sanitaire, e conomique, e nerge tique, ge opolitique...) 
accroissent des pauvrete s elles aussi multiples (mate rielles, spirituelles, familiales, sociales...). 
 
Profitons tous de cette occasion pour prendre le temps de nous interroger sur ce que nous fai-
sons d'ores et de ja  pour les plus pauvres, sur la façon dont nous pourrions changer notre re-
gard sur ces pauvrete s, mais e galement sur ce que nous pourrions renforcer, ou mettre en 
place, pour aller plus loin dans ce soutien. Cela nous permettra a  tous de nous rapprocher da-
vantage de ce commandement que le Christ a voulu nous transmettre :  « Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-me me. » Mt 22.39. 

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! 

Activités du mois de novembre 

Réunion de l’équipe d’Animation Liturgique -  mardi 8 novembre a  la salle Claverie a  19h00. 

Messe du Catéchisme animée par le groupe de CE2 -   dimanche 20 novembre a  11h00 au Sacre -Cœur. 

Fresque du Climat - samedi 26 novembre a  14h00 a  la salle Claverie (participation sur inscription par mail   
parsacrecoeur@gmail.com ou au 07 80 45 70 06). 

Début du Cycle A : Missels disponibles - 1er dimanche de l’Avent - dimanche 27 novembre 



 

 

Résumé de compte-rendu : Réunion EAP n°18  - 6 septembre 2022 

1/ Présentation des trois nouveaux membres : Oyhana Bouresmau, Mireille Milandou,  
Pierre Alloux.  
2/ L’année paroissiale à venir :  
-  Rappel de la raison d’e tre de l’Equipe d’Animation Pastorale : aider le cure  a  animer la pastorale.  
- Pour cette anne e, aucun fil rouge n’a e te  de termine .  
- Mais objectifs et priorite s de finis ainsi : renforcer les activite s actuelles et en proposer des nouvelles ; 
re fle chir au sujet propose  par le Vicaire ge ne ral : la relation avec la paroisse St Pierre St Paul.  
3/ Préparation de la fête paroissiale du 25 septembre : objectifs, programme, organisation en trois 
temps (en amont, la veille et le jour de la fe te). Rappel de l’e quipe d’ope ration.  
Pre paration sous la responsabilite  de Pierre.  
4/ Sujets reportés: 
- Mise en place du forum d’activite s de la paroisse (responsabilite  : Re gina). 
- Discussion autour du re capitulatif des re unions de l’anne e e coule e (responsabilite  : Aby).  
Prochaine réunion prévue le 8 novembre 

Une Eglise de disciples missionnaires 

Rencontres animées par P. Joseph de Mijolla. 
Première rencontre : Samedi 19 Novembre de 14h30 a  16h30. 
Dans les anne es 1940-46, pendant la guerre, notre paroisse du « Petit Colombes » a ve cu une formi-
dable renaissance grâce aux chrétiens et aux prêtres qui étaient là.  
Etonnant !!! Enthousiasmant !!! Nous de couvrirons l’histoire de cette renaissance avec le te moignage 
d’une chre tienne (et peut e tre d’autres), qui a ve cu ces e ve nements ; et quelques documents d’e poque.  
Rencontres suivantes auront lieu le 10 décembre, le 14 janvier, le 4 février, le 11 mars et le 15 
avril - de 14h30 à 16h30. 

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

Rencontres animées par Philippe de Moura. 
Cette anne e, nous vous proposons plusieurs rencontres pour approfondir notre foi suivant une lec-
ture continue de l'évangile selon saint Luc. 
Prochaine rencontre : jeudi 8 décembre à la Salle Claverie. 
Repas partagé, de 19h30 à 20h30 puis rencontre de 20h30 à 22h 

Banques Alimentaires  

La collecte des Banques Alimentaires aura lieu cette anne e les 25, 26 et 27 Novembre. Les volontaires 
pourront s’inscrire pour effectuer la collecte des denre es au Lidl de Colombes les 26 et 27 Novembre : 
 
 Samedi 26/11 de 9h a  20h 
 Dimanche 27/11 de 9h a  13h 
 
Principe : Remplir les noms des pre sents dans l'onglet Lidl du lien ci-dessous dans les cre neaux d'une 
heure avec 4 personnes par tranche d'une heure  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MdnDzFNIewdW_mxJW98-ugr5ColMXzbfvnI7ZUma7As/
edit#gid=1556430120 
Ceux qui le souhaitent peuvent e galement s'inscrire pour le tri des denre es a  St Vincent de Paul. 

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 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1MdnDzFNIewdW_mxJW98-ugr5ColMXzbfvnI7ZUma7As%2Fedit%23gid%3D1556430120&data=05%7C01%7C%7Ca8b80872d81e4833015908dab3a7bbc5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1MdnDzFNIewdW_mxJW98-ugr5ColMXzbfvnI7ZUma7As%2Fedit%23gid%3D1556430120&data=05%7C01%7C%7Ca8b80872d81e4833015908dab3a7bbc5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa
mailto:paroissesacrecoeur@orange.fr


 

 

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. 

Formation « Manager une équipe »  

Formation propose e par le service dioce sain pour la Formation et l’Evange lisation, anime e par un 
coach professionnel : Lundi 28 Novembre 2022, 9h15 à 17h à Nanterre 
Informations et inscriptions : formation@diocese92.fr  - 01 41 38 12 30 
https://diocese92.fr/services-diocesains/formations/   

 

Parcours spirituel  

Apprendre a  prier, approfondir et structurer sa vie spirituelle, l’inse rer dans sa vie de 
tous les jours. Une proposition de ressourcement du service dioce sain avec le P. Jean-
Marie Carrie re s.j., de Manre se :  
Mardis 22 novembre, 13 décembre 2022 et 17 janvier 2023 à Meudon.  
Informations et inscription : formation@diocese92.fr - 01 41 38 12 30 
https://diocese92.fr/services-diocesains/formations/  

Formation à la proclamation de la Parole de Dieu  

« Être serviteur de la Parole de Dieu : quel sens ? quel engagement ? quelle préparation ? »  
Samedi 19 novembre, de 9h30 a  12h, a  la Maison de la Parole 4 Rue He le ne Loiret, 92190 Meudon 
Plus d’informations : https://diocese92.fr/formation-parole/   
Participation aux frais : 5€ 
Inscription/contact : proclamationdelaparole@diocese92.fr ou 06 88 94 34 06  

Formation à la à la lectio divina  

Samedi 19 novembre (14h-17h) a  la Maison de la Parole 4 Rue He le ne Loiret, 92190 Meudon 
Au programme : temps guide  de lectio, partage d’expe riences, conseils d’animation  
Plus d’information : https://maisondelaparole.diocese92.fr/lectio-divina/ 
Inscription : contactmdp92@gmail.com ; 01 46 26 84 30   

THE LETTER, Un film inspiré de LAUDATO SI  

Publie e il y a sept ans, Laudato Si, l’encyclique du pape François, qui appelle avec urgence a  une con-
version e cologique, a inspire  la re alisation d’un film mis en ligne sur YouTube le 4 octobre, jour de la 
St François d'Assise.  
 
 
 
 
 
 
Visionnez gratuitement ce documentaire a  partir du lien suivant : https://theletterfilm.org/fr/  
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