
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. 

Journée des fiancés - 11 février 
400 couples de fiance s qui se marient en 2022 ou 2023  sont 
attendus pour la journe e des fiance s, une journe e de forma-
tion, de prie re, de partage, de te moignages.  
Des couples te moigneront combien le Christ transforme et 
fortifie leur amour dans le mariage. 
Samedi 11 février - 8h30 à 17h30 – Eglise Immaculée 
Conception,  Boulogne 
Renseignements et inscriptions : https://diocese92.fr/

evenements/la-journee-des-fiances/  

Couples parrains : On recrute 120 couples parrains pour accueillir comme des rois les fian-
ce s… Le rôle du couple parrain est d'accompagner fraternellement 3 couples de fiance s pendant 
la journe e, de susciter la parole lors des temps d'e changes, de de jeuner avec les fiance s, d'e tre 
disponibles pour te moigner de sa foi, et de les accompagner lors de la be ne diction finale au pied 
de l'autel. Nombreux parrains ont te moigne  des bienfaits de cette journe e pour leur propre couple 
qui a e te  booste  ! 

Inscription gratuite pour les couples parrains et les serviteurs  
Formation des couples parrains - mardi 7 fe vrier 2023 de 20h30 a  22h a  Se vres.  

Fin de vie : journée de prière et de jeune – 10 février 
La Confe rence des e ve ques invite les fide les catholiques a  faire du vendredi 10 fe vrier 2023, veille 
de la fe te de notre Dame de Lourdes et de la journe e de prie re pour les personnes malades, une 
journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. 

Marche des vocations : monastère invisible - 12 mars 
La premie re « marche des vocations », pre side e par Mgr Rougé, aura lieu 
dans notre dioce se entre Saint-Clodoald de Saint-Cloud et Saint Jean-Baptiste 
de Neuilly. 
Cet e ve nement permettra de marcher et de prier pour les vocations, en par-
ticulier pour les vocations sacerdotales et religieuses . 
13h30 : Messe présidée par Mgr Rougé à St-Clodoald de St-Cloud, suivie de la 
démarche jubilaire 
15h : bénédiction et début de la marche en direction de l'église St-Jean-Baptiste 
de Neuilly 
17h : arrivée à St-Jean-Baptiste : témoignage, prière des vocations devant les 
reliques de St Jean-Paul II 
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LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Editorial 

Le 31 de cembre dernier disparaissait Benoî t XVI. C’est donc l’occa-
sion de revenir sur la vie de celui qui fut pape de 2005 a  2013 et con-
nu comme l’un des plus grands the ologiens de son e poque, mais aus-
si comme le premier pape a  renoncer a  sa charge depuis pre s de 700 
ans. 

Joseph Ratzinger est ne  le 16 avril 1927, en Allemagne. Il est ordonne  
pre tre en 1951, puis est nomme  cardinal-pre tre par le pape Paul VI 
en 1977. The ologien reconnu par ses pairs, il est notamment de signe  
pre fet de la Congre gation pour la doctrine de la foi par le pape Jean-
Paul II, en 1981. Il poursuit son ascension au sein de l’Eglise, et de-

vient cardinal-e ve que en 1993. Il entre au Colle ge des cardinaux, et en devient le doyen en 
2002. Le 19 avril 2005, il est e lu pour succe der a  Jean-Paul II, devenant ainsi le premier 
pape allemand depuis Victor II, au XIe sie cle. 

Durant son pontificat, il s’attache a  maintenir une position ferme de l’Eglise sur la famille, 
ce qui lui vaut de vives critiques. Il doit aussi faire face a  la re ve lation de multiples abus 
sexuels au sein de l’Eglise, contre lesquels il prend des mesures intransigeantes. Il pour-
suit aussi le dialogue interreligieux engage  par Paul VI et Jean-Paul II, ainsi que le dialogue 
œcume nique avec l’Eglise orthodoxe. 

Apre s un pontificat de pre s de huit ans, Benoî t XVI annonce, le 11  fe vrier 2013, renoncer 
a  ses fonctions, une premie re depuis le Moyen-A ge. En mars 2013, l'Argentin Jorge Mario 
Bergoglio lui a succe de  sous le nom de pape François. 

Depuis lors, devenu pape e me rite, il mena jusqu’a  sa mort, le 31 de cembre 2022, une vie 
de silence et de prie re, retire  dans le monaste re Mater Ecclesiae, situe  dans les jardins de 
la cite  du Vatican, dont il ne sortait que pour assister a  quelques e ve nements importants, 
notamment lors de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. 

Apre s sa mort, son corps est expose  durant 3 jours dans son cercueil au cœur de la basi-
lique Saint-Pierre, pour permettre aux fide les de se recueillir avant les fune railles. 

La ce re monie s’est tenue le 5 janvier dernier. Sur la place Saint-Pierre, ce moment a mar-
que  l'histoire du Vatican car pour la premie re fois un pape enterrait son pre de cesseur. 
Cette particularite  a d’ailleurs pousse  l'Eglise a  revoir des de tails des obse ques pontifi-
cales, notamment la lecture de certaines prie res qui louent les papes encore en fonction 
au moment de leur mort. Si le pape François a pre side  la ce re monie, et s'est vu confier la 
lecture de l'home lie, c'est le doyen du Colle ge des cardinaux, Giovanni Battista Re, qui a 
dirige  les obse ques et proce de  a  la lecture des prie res et rites eucharistiques.  

Apre s un dernier recueillement, le cercueil du pape Benoî t XVI a rejoint, sous les applau-
dissements des 40 000 a  50 000 fide les venus assister a  la ce re monie, la crypte vaticane 
sous la basilique Saint-Pierre. 
Prions pour le repos de son a me. 

L’e quipe du Lien 
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Carnet Paroissial 

Baptêmes  

12 fe vrier - Edouard TESTELIN 

Obsèques 

3 janvier - Julienne EYHERABARREN  

5 janvier - Monique RAZES 

13 janvier - Claude FOREST 

 Mariages 

8 couples ont demande  le mariage a  la paroisse pour l’anne e 2023. La formation continue 
les mardis 7 fe vrier et 7 mars. 

Activités du mois de février 

Dimanche 12 février - Sacrement des malades lors de la messe de 11h au Sacre -Cœur 

Jeudi 16 février à 14h30 - Re union du Mouvement Chre tien des Retraite s a  la salle Clave-
rie. 

Dimanche 12 février pour les adolescents et Samedi 25 février pour les adultes - Appel 
de cisif 

Samedi 18 février à 14h30 - Projection d’un film a  la salle Claverie. 

Mercredi 22 - Mercredi des Cendres -  Messe d’imposition des cendres a  Saint-Bernard a  
17h00 et au Sacre -Cœur a  20h00. 

31ème Journée Mondiale du malade 

La Journe e Mondiale du malade a e te  institue e le 13 mai 1992, 
par le pape Jean-Paul II, un an apre s avoir e te  diagnostique  de la 
maladie de Parkinson. Depuis, elle a lieu tous les 11 fe vrier, en 
hommage a  Notre-Dame de Lourdes. 

Le pape François nous invite, au travers du the me de cette anne e, 
« Prends soin de lui », a  davantage de compassion, d’attention et 
de prie re envers les malades, leurs familles et leurs soignants, 
mais aussi a  e tre te moins aupre s d’eux de la parole de Dieu, qui 
peut les aider a  tenir, et a  se remettre debout. 

Pour faire le lien avec l’e dito de ce mois-ci, on peut rappeler que 
c’est au cours de la Journe e Mondiale du malade de 2013 que 
Benoî t XVI, alors pape, annonce sa de mission, en invoquant sa 

sante  de clinante. 

La Journe e mondiale du malade se de cline dans les dioce ses français en un Dimanche de la 
Sante , pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la pre servation 
du don de sante  sont des priorite s e vange liques. 

Le dimanche 12 fe vrier prochain, les personnes qui le de sirent pourront recevoir le sacre-
ment des malades au cours de la messe. Si vous e tes inte resse s, nous vous invitons a  vous 
faire connaî tre aupre s du Pe re Juan. 

Une Eglise de disciples missionnaires 

Rencontres animées par P. Joseph de Mijolla.  
Samedi 4 février à 14h30. 
Dieu nous parle. Sa parole nous cherche et nous touche de mille façons. 

En Eglise : Qu’est ce qui m’inte resse et me touche le plus dans la Parole : lectures et pre -
dication du dimanche ? Est-ce que j’ai un souvenir d’un mot ou d’une phrase qui m’a 
touche  ? Est-ce qu’il m’est arrive  d’en parler avec d’autres ? en famille 

Entre amis dans le monde : Nous ne sommes pas seuls a  croire en Dieu et a  prier : il y a 
aussi les musulmans, et la radio, et la te le , et quelque page de Journal. Est-ce qui quelque 
chose m’a touche  un jour, douloureusement ou en me donnant de la joie. Essaye de ra-
conter... 

On peut dire ou entendre beaucoup de choses sur Dieu il faut que l’Esprit  nous les fasse 
comprendre. Comment fait-Il ? Re ponse : trouvez (dans les Evangiles les neuf images  
images qui  nous font comprendre sa manie re.) 

Je ferai de mon mieux pour nous aider, par un dessin, a  unifier tout cela. Dans l’espace 
de notre intelligence et de notre cœur.         

Pe re Jo.  

Rencontres suivantes auront lieu 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 9 février à la Salle Claverie. 
Repas partagé, de 19h30 à 20h30 puis rencontre de 20h30 à 22h 

Prière à Notre Dame de Lourdes de Jean-Paul II   

« Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les dis-
ciples ! Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre tou-
jours compte de l'espérance qui est en nous, ayant con-

fiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père.  

Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur : dans 
la profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de 

l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la 
Croix. Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de 

Lourdes, prie pour nous. Ainsi soit-il ! » 
 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 
Sainte Bernadette, priez pour nous !  


