
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. 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU – 22 JANVIER  
Avec le Motu proprio Aperuit illis et l’institution du Dimanche de la Parole 
de Dieu, le pape François nous donne, à chaque année liturgique, une belle 
occasion de réfléchir sur la place centrale de la Parole de Dieu en catéchèse. Le 
Pape invite les baptisés et les communautés chrétiennes à prolonger ce jour par 
un approfondissement renouvelé de l’Écriture Sainte où Dieu ne cesse de dialo-
guer avec son peuple. 
Pour nous aider à «écouter, au milieu des milliers de paroles de chaque jour, 
cette seule Parole qui ne nous parle pas des choses, mais qui nous parle de la 
vie, la Maison de la Parole propose le dimanche 22 janvier un après-midi 
(14h30-17h) ouvert à tous. 
Au programme : café gourmand, conte biblique, enseignement de Mgr Matthieu 
Rougé et vêpres du Dimanche de la Parole. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS –  
18-25 JANVIER 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique est la « Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions 
du 18 au 25 janvier. Un comité international – composé de représentants du Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens (Rome) et de la commission Foi 
et Constitution du Conseil œcuménique des Eglises (Genève) – publie chaque an-
née un document sur un thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un pays. 
Il propose un thème biblique, un schéma de célébration œcuménique et des prières 
quotidiennes. 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème 2023 : « 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) 
Renseignements et prières : https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-

unite-chretiens/ 

Au niveau diocésain, une rencontre prêtres (catholiques et orthodoxes)/pasteurs 

ainsi qu’une veillée de prière œcuménique sont prévues. 
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LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Editorial 

Daniel Godefroy, qui fut vicaire au Sacre -Cœur entre 
1980 et 1989, est de ce de  le 11 de cembre 2022.  
Ne  en 1950 dans la Manche, il vit dans une famille 
nombreuse (9 fre res et sœurs) et de couvre a  l’adoles-
cence la vie des gens dans diffe rents pays a  travers les 
livres. Le titre de l’un d’eux, Les pauvres m’ont évangéli-
sé ! l’interpelle et lui fait penser aux Be atitudes : « Quel 

drôle de titre ! En général, on dit qu’on évangélise les pauvres ! La réalité est-elle 
donc inversée ? ». Il e crit a  son auteur, Jo Bouchaud, Supe rieur des Fils de la Cha-
rite , et entretient avec lui une correspondance, avant de rejoindre plus tard la 
congre gation religieuse en re gion parisienne, une fois son bac acquis. 

Apre s des e tudes de philosophie et un travail en usine qui lui permet de de cou-
vrir la condition ouvrie re, il prononce ses vœux religieux en 1977 et est ordon-
ne  pre tre en 1980. Pendant 20 ans, il exerce son ministe re a  Colombes, puis au 
Mans et a  Saint-Ouen, sera un temps aumo nier JOC et travailleur social aupre s 
de jeunes en situation d’exclusion. Mais son « désir le plus cher était de partir un 
jour dans un pays du Tiers Monde ». C’est ainsi qu’en 2000, l’anne e ou  paraî t 
Dieu parle dans les banlieues du monde, un livre qu’il a co-e crit, il rejoint Jo Bou-
chaud et Gaby Goullin a  Manille.  

Avant un retour en France pour raisons de sante , il vivra pendant 22 ans dans 
un bidonville des Philippines « une action pastorale avec services liturgiques et 
programmes sociaux » (activite s sociales pour enfants et adultes, programme 
d’aide a  la scolarisation, mise en place d’un centre de sante  et d’une pharmacie 
populaire, etc.). « Leur vie est devenue ma vie : expulsions, morts prématurées, 
logement inconfortables, souvent insalubres, souffrance des familles qui ne peu-
vent offrir une bonne éducation à leurs enfants ... ». Le « prêtre au pays des ty-
phons » (pour citer le titre de son livre a  paraî tre) constatait : « Ils m’apprennent 
à rester humble, à aimer et à servir. Grace à eux, j’ai mieux compris le message de 
Jésus, je me sens petit devant la foi des pauvres. ». 

En cette nouvelle anne e, je vous souhaite de partager sa raison de vivre, « aimer 
Jésus et aimer les pauvres », et quelques-unes de ses joies, simples mais essen-
tielles : « marcher, et non courir », « rencontrer chaque jour tant de visages », 
« voir des personnes trouver un nouvel élan ».  

Luc The bault 
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Carnet Paroissial 

Baptêmes  

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

Obsèques 

2 de cembre - Rene e DUBUISSON / Bruno BOUTRY    

6 de cembre - Simone DIGUDE / 9 de cembre - Nicole JOUENNE 

16 de cembre - Simonne JACOTOT / 21 de cembre - Domingos FERNANDES 

 Mariages 

7 couples ont demande  le mariage a  la paroisse pour l’anne e 2023. La formation continue 
le dimanche 22 janvier. 

Activités du mois de janvier 

Samedi 7 janvier à 11h30 -Galette des Rois avec les enfants du Cate chisme. 

Jeudi 12 janvier à 19h30 - Re union de l’Equipe d’Animation Pastorale [EAP] 

Jeudi 26 janvier à 14h30 - Re union du Mouvement Chre tien des Retraite s a  la salle Clave-
rie. 

Du 18 au 25 janvier - Semaine de Prie re pour l’unite  des chre tiens. 

Samedi 28 janvier à 14h30 - Projection d’un film a  la salle Claverie. 

Qu’est-ce qu’un diacre ? 

Des personnes ont entendu parler du diaconat et des diacres, mais beaucoup ne savent pas 
toujours de quoi il s’agit. En effet, le diaconat a e te  longtemps ignore  et c’est en 1964 que le 
Concile Vatican II l’a restaure  comme ministe re permanent. 
Le diacre est «aupre s de l’e ve que pour se consacrer a  tout le peuple de Dieu, et prendre 
soin des malades et des pauvres» (Paul VI). Il n’est donc ni un «sous-pre tre», ni un «super 
laî c», mais un ministre ordonne  appele  a  vivre les trois dimensions de la diaconie en com-
munion avec l’e ve que dont il reçoit sa mission et en collaboration avec les pre tres : le ser-
vice de la charité ; le service de la parole ; le service de la liturgie. 
Actuellement, les diacres permanents sont le plus souvent des hommes marie s, inse re s 
dans le monde professionnel. Ils vivent leur ministe re au contact des hommes et des 
femmes, aupre s desquels ils te moignent de la pre sence attentive de l’E glise. Souvent, leur 
engagement les conduit a  rejoindre les plus pauvres, les malades, les marginaux. 

Dimanche 29 janvier à la Messe de 11h00, le diacre Guillaume DOUET 
viendra concélébrer avec nous l’Eucharistie.  
Faisons-lui un bon accueil ! 
M. Guillaume Douet, diacre permanent au service des Paroisses de Rueil-
Malmaison, est engage  dans le de veloppement du be ne volat associatif. Il a 
travaille  a  la fondation Apprentis d’Auteuil avant de rejoindre le Secours 
Catholique. Il est actuellement directeur de l'IEDH (Institut Europe en du 
De veloppement Humain). Guillaume a e te  charge  par notre e ve que d’ac-

compagner la pastorale dans les milieux populaires. 

Une Eglise de disciples missionnaires 

Rencontres animées par P. Joseph de Mijolla.  
Samedi 14 janvier à 14h30. 
A notre dernie re rencontre nous avons parcouru, a  grands pas, l’Histoire de l’Eglise uni-
verselle, sans trier entre les beaux moments et les tre s mauvais. 
Il nous faudra donc de couvrir pluto t la ge ographie de l’Eglise, ou  et comment nait et 
grandit l’Eglise ? Ou  meurt l’Eglise ? Ou  se rajeunit l’Eglise ? Le maillage de l’Eglise. 

Une Eglise ? C’est un  dioce se ! Son centre, son nom, son adresse sont a  Nanterre, a  
Saint Denis, a  Clermont Ferrand, a  Lyon, a  Cuba... C’est une Eglise comple te. De -
couvrir de quoi elle est faite : une terre, une population, des chre tiens, un 
Eve que, des pre tres, une mission... 

L’Eglise Universelle, c’est la fraternite  de tous les dioce ses du monde, dans leur 
communion pre side e par l’Eve que de l’Eglise  de Rome : actuellement le pape 
François. 

Chaque Eglise re unit en elle beaucoup de re alite s : les paroisses, mais aussi les mou-
vements, les groupes de chre tiens de toute sorte… 

Les paroisses sont le maillage le plus important de la vie d’un dioce se. Chacune est 
une « eccle siola », une petite Eglise...pourquoi ? Quelle est sa vie ? Quelle est son 
tre sor ? Quelle est sa mission ? 

Les richesses et les e preuves de la vie de notre Eglise, aujourd’hui,  en France et ail-
leurs... 

 Pe re Jo.  
Rencontres suivantes auront lieu 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 lecture continue de l'évangile selon saint Luc : sur les e vangiles de l’en-
fance de Je sus. 

Prochaine rencontre : jeudi 26 janvier à la Salle Claverie. 
Repas partagé, de 19h30 à 20h30 puis rencontre de 20h30 à 22h 

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, diplo mes, lettre de re fe rence), a  Monsieur 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 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! 
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