
 

 

N°127 décembre 2022 

Editorial 

Chers paroissiens et paroissiennes du Sacre -Cœur, 

Cette anne e 2022 nous aura permis, au sein de notre communaute  paroissiale, de partager, tous en-
semble, de pre cieux moments d’amitie , de prie re, de convivialite  et de bienveillance. Merci a  tous ! 

Ces prochaines semaines, nous allons cheminer, ensemble, vers Noe l. Quelle belle fe te ! Les plus an-
ciens d’entre nous repenserons avec nostalgie aux Noe ls de leur enfance, quand les plus jeunes ouvri-
ront, au fil de l’Avent, les cases de leur calendrier, pour patienter jusqu’au 25… 

… En attendant, profitons du temps de l’Avent pour prendre conscience de ce moment extraordinaire 
de l’anne e liturgique, qui marque la naissance du Christ, moment ou  Dieu s’est fait homme pour venir 
nous sauver. 

Petits ou grands, son message s’adresse a  tous : un Sauveur nous est ne , c’est le Christ-Je sus ! Pour 
mieux le comprendre, nous vous proposons une belle me ditation de Me re Teresa : 

« C’est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la 
main, chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un, chaque fois 
que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les opprimés aux con-
fins de leur isolement, chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, 
ceux qui sont chargés du poids de la pauvreté physique, morale ou spiri-
tuelle, chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre 
faiblesse. 
C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres à tra-
vers vous. 
Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus, non dans la froide 
mangeoire de notre cœur, mais dans un cœur plein d’amour et d’humilité, 
animé par la chaleur de l’amour que nous avons les uns les autres. » 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse monte e vers Noe l a  toutes 
et tous, et que 2023 nous donne la joie de nous retrouver et de partager 
encore de beaux moments de foi et d’amitie . 

Fraternellement, 

L’e quipe du Lien. 

LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Messe de la Lumière de  
Bethléem  

Dimanche 11 décembre - a  11h au 
Sacre -Cœur.  

Apportez vos lumignons ou vous 
pourrez en acheter sur place : la Lu-
mie re sera distribue e a  la sortie de 
la Messe.  

La Campagne pour le Denier du Culte est relancée !  

Dans ce contexte post-pande mie, votre don, même modeste, est précieux. Au-dela  de son montant, 
il est l’expression de votre attachement a  l’E glise.  



 

 

Carnet Paroissial 

Baptêmes  

31 bapte mes ont e te  ce le bre s pendant l’anne e 2022 a  la Paroisse.  

Obsèques 

14 novembre - Albert GUINOISEAU / Yvonne PARISOT    
22 novembre - Edgar FRANCOIS  / 24 novembre - He le ne BERNARD 
2 de cembre - Rene e DUBUISSON / 2 de cembre -  Bruno BOUTRY 
Mariages 

7 couples ont demande  le mariage a  la paroisse pour l’anne e 2023. La formation commencera biento t! 

Appel à candidature ORGANISTE  

La paroisse recrute un organiste en CDI à temps partiel afin d’accompagner les offices dominicaux. Les can-
didats (H/F) doivent adresser leur candidature (CV, lettre de motivation, diplo mes, lettre de re fe rence), a  Mon-
sieur le cure  par mail a  l’adresse suivante : paroissesacrecoeur@orange.fr 

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… Ensemble tout est possible! 

Activités du mois de décembre 

Vendredi 9 décembre à 20h00 - Concert de la chorale M'Eloydies au Sacre -Cœur.  

Samedi 10 décembre à 19h30 – Concert de la chorale Colombe GOSPEL au Sacre -Cœur. 

Jeudi 15 décembre à 14h30 - Re union du Mouvement Chrétien des Retraités a  la salle Claverie. 

Jeudi 15 décembre de 16h30 à 20h -Temps de réconciliation au Sacré-Cœur. Des pre tres seront 
disponibles pour e changer et recevoir le sacrement de Re conciliation. 

Vendredi 16 décembre à 19h30 - Chanté Nwel, par la chorale antillaise au Sacre -Cœur.  

Jeudi 22 décembre (heure à préciser) - Repas pour les plus de munis au Sacre -Cœur. 

Samedi 24 décembre à 17h - Messe de Noël a  Saint-Bernard. 

Samedi 24 décembre à 20h - Conte de Noël et Messe de la nuit de Noël au Sacre -Cœur.  

Dimanche 25 décembre à 11h - Messe du jour de Noël au Sacre -Cœur. 

Dimanche 1er Janvier à 11h - Messe de Sainte Marie Mère de Dieu au Sacre -Cœur. 

L'éclairage du narthex nécessite des travaux, il devient nécessaire d’en revoir et améliorer l'installation. 
Par exemple, il n'est pas possible de changer les ampoules sans échafaudage, car elles sont à 5m de hau-
teur!  Si vous connaissez ou vous pouvez aidez, n’hésitez pas à contacter le P. Juan ! 

Une Eglise de disciples missionnaires 

Rencontres animées par P. Joseph de Mijolla - Samedi 10 décembre à 14h30. 
Nous parcourrons a  grand pas l’histoire de l’Eglise toujours belle mais pas toujours brillante. Chacun, 
chacune de ceux qui veulent venir est invite  a  se souvenir des plus belles pages de ce qu’il a ve cu dans 
l’Eglise depuis son enfance, a  Colombes ou ailleurs dans  le monde. Si c’est possible, qu’il le note sur un 
papier pour pouvoir le raconter… (Qu’il se souvienne aussi de ce qu’il a pu vivre en Eglise de plus de ce-
vant… s’il veut) 
Moi je vous inviterai a  parcourir dans toute l’histoire de l’Eglise les pages les plus belles (et quelques 
autres  aussi). 
Prochaines rencontres : 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 sur les e vangiles de l’enfance de Je sus. 

Repas partagé, de 19h30 à 20h30 puis rencontre de 20h30 à 22h 

mailto:paroissesacrecoeur@orange.fr


 

 

Résumé de compte-rendu : Réunion EAP n°18  - 8 novembre 2022 

1/ Retour sur la fête paroissiale : Un grand merci a  toutes les paroissiennes qui ont fait le service. Bon re-
tour des paroissiens. Participants nombreux (pre s de 150 personnes), nourriture amplement suffisante.  
Mauvaise qualite  de son dans le narthex : animation rendue difficile, ge ne pour l’intervention du Pe re Mijolla, 
ambiance bruyante.   
Proposition : faire la fe te de rentre e le 17 septembre, dans la cour.   

2/ Le temps de l’Avent et Noël : voir activite s du mois de de cembre.  

3/ Forum des activités : Un dimanche apre s la messe, un forum sera organise , sous la forme des stands ani-
me s par les responsables d’activite s. Ceux-ci seront disponibles pour pre senter leur activite , les objectifs, les 
e quipes, les particularite s, les expe riences, etc. et tous les sujets que les paroissiens voudront aborder. La pre pa-
ration de ce forum aura lieu au cours de la semaine du 16 janvier.  

4/ La paroisse et les Jeux Olympiques : le Pe re Juan et Pierre repre senteront Colombes, ville olympique, a  
un petit de jeuner organise  par l’Eglise sur le the me « L’Eglise et les J.O. », le jeudi 5 janvier (a  Paris). 

5/ Divers 
- Dans le cadre du re ame nagement du quartier, notre paroisse sera impacte e apre s 2024. Discussions en cours.  

Mariés au Sacré-Cœur de Colombes - millésime 2022 

De couvrez les photos des marie s 2022 ! Chacun son style, son a ge, son parcours... Les sourires et la joie sont au 
rendez-vous, a  l'image de l'Esprit dans lequel nous souhaitons vivre la pre paration au mariage sur notre pa-
roisse ! 

Au programme de nos rencontres conviviales et festives : 
- des temps pour poser, chacun.e et en couple, un regard sur le chemin parcouru jusqu'a  cette de cision de se ma-
rier devant Dieu, 
- des temps pour questionner ce que ce sacrement implique en terme d'engagements sur le long terme (les 
"piliers" du mariage chre tien) 
- des partages entre futurs marie s, comple te s par des te moignages de couples de ja  marie s de la paroisse, et des 
de couvertes lors de lectures de l'Evangile de St Luc, de prie re et de ce le brations. 
Cette recherche est une joie partage e et accompagne e par Sonia & Christophe, Oyhana & Yann, Juan, Nadine, 
Ariane - de l'accueil a  la paroisse a  l'animation de la ce le bration de mariage, en passant par la constitution du 
dossier administratif, les rencontres, la pre paration de la ce re monie et la de coration de l'e glise. 

Les marie s appre cient ces rencontres fraternelles, ou  ils reviennent et travaillent a  l'Essentiel de leur choix, loin 
de la pre paration logistique du jour J. Les e changes permettent de se poser des questions dont on n'avait pas for-
ce ment eu l'ide e, de re fle chir seul.e puis a  deux, pour construire un projet de vie unique – accompagne s par Je -
sus, parce qu'on L'invite ! Quelle joie, quelle diversite , quelle richesse ! Magnificat ! 



 

 

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. 

Table -ronde : Quelle fin de vie voulons-nous ?  

Table-ronde anime e par Etienne Loraillie re, re dacteur en chef de KTO en pre sence de  
Mgr Matthieu Rouge  avec Erwan Le Morhedec, avocat, auteur de "Fin de Vie en Re publique : 
avant d'e teindre la lumie re", Dominique Quinio, journaliste, pre sidente des SSF, membre du 
CCNE et Se gole ne Perruchio, me decin en soins palliatifs vice-pre sidente de la SFAP 
Jeudi 15 décembre 2022 20h30  
Chapelle de l'Annonciation (Saint-Jean-Baptiste)  
158 Avenue Charles-De-Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine  

 

Retraite de l’Avent des étudiants et jeunes pros 

Pour se pre parer a  ce le brer Noe l, vous e tes invite s a  une retraite du samedi 17 de cembre au 
mercredi 21 de cembre, a  l’abbaye de Saint Benoit sur Loire, sur le the me « Le Verbe s’est fait 
chair et nous avons vu sa gloire » Jn 1,14.  
Organise e par le re seau Jeunes Cathos 92. 
Pour plus d’informations et inscription : https://retraiteetudiantsjeunespro2022-
abbayedefleury.venio.fr/fr 

Infos municipalité et associations 

Budget participatif 2022  
Chaque habitant (de plus de 16 ans, sans autre condition) peut participer a  l’e volution de son quartier et de sa 
ville.  
Comment ? En votant pour ses 3 projets pre fe re s parmi 22 propose s par des Colombiens. Cette seconde session 
est ouverte depuis le 7 novembre jusqu’au 13 de cembre.  
Le 1er projet de chaque quartier et le 1er couvrant un plus large territoire (c’est-a -dire ayant obtenu le plus de 
points) seront laure ats sous re serve du budget global, 1 million d’euros. 
Mise en œuvre pre vue de janvier 2023 a  de cembre 2024. Les services municipaux assureront la maî trise 
d’œuvre des projets retenus et informeront les habitants du suivi via la plateforme. 

• INFORMATIONS : sur la plateforme participons.colombes.fr. 
• VOTE : soit sur la plateforme participons.colombes.fr, soit par bulletin : urnes dispose es dans mairies, me -

diathe ques et Centres sociaux et culturels.  

Programme « Lumières sur la Ville » 

Durant toutes les vacances scolaires, les fe tes a  Colombes seront place es sous le signe de la lumie re avec mise 
en sce ne des façades des ba timents publics et des jongleurs pyrotechniques. 
Illuminations de 17h à 20h :  

• A l’Ho tel de ville : de s le 11 de cembre. 
• Ecoles Henri Martin, Charles Pe guy, Buffon : du 19 de cembre au 2 janvier. 

Déambulations poétiques dans les quartiers (musiciens, poètes, jongleurs de feu, et le Père Noël et ses 
lutins!) du 19 au 24 de cembre dans la ville :  

• Quartier Petit-Colombes : samedi 19 de cembre de 15h30 a  18h30 (trajet : Place Aragon -  Ecole Simone 
Veil rue Gabriel Péri - Square Victor Bash - Résidences Desnos et Malraux - Ecole Henri Martin) 

• Quartier Audra / Europe : mercredi 23 de cembre de 16h a  19h (trajet : CSC Europe - rue Youri Gagarine 
- rue Audra - Cité des musiciens). 
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