
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. 

Rencontres sur la relation islamo-chrétienne  
Le service diocésain des relations avec les musulmans du 92, vous invite à une 
rencontre amicale pour un partage d’expérience . 
Samedi 11 mars 10h00 à Notre Dame de Pentecôte à la Défense. 

Rencontre pour les couples islamo-chrétiens, fiancés et jeunes mariés 

Le Service dioce sain des relations avec les musulmans du dioce se propose une rencontre convi-
viale pour mettre en commun votre expe rience et entendre le te moignage d’autres couples qui 
vivent ces diffe rences culturelles et religieuses. 
Dimanche 12 mars à 15h00 - Eglise Saint-Paul, 55 Boulevard Emile Zola 92000 Nanterre 

Rencontre avec Mgr Nicolas Lhernoud évêque de Constantine et Hippone en 
Algérie  
Il nous partagera son expe rience d’e ve que dans une e glise minoritaire en terre musul-
mane. Il appuie sa confe rence sur cette parole de Saint Luc : « Sois sans crainte petit 
troupeau » (Luc 12, 32). 
Lundi 13 mars à 20h30, à Saint-Joseph-des-Quatre-Routes à Asnières sur Seine. 

Conférences de Carême à Notre-Dame-de-Pentecôte 

La maison d’Eglise Notre-Dame-de-Penteco te propose des confe rences pendant le Care me, les 
jeudis de mars , de 12h45 a  14h, sur le the me : Si tu savais le don de Dieu : don et gratuité. 

Concerts spirituels du chœur diocésain 
Le chœur diocésain donnera un concert spirituel, sur le thème chanter avec Marie avec la 
participation du public,  a  Saint-Jean-Baptiste de Sceaux le samedi 25 mars a  20h30 et a  Saint-
Pierre - Saint-Paul de Courbevoie le dimanche 26 mars a  16h. 

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, de 13h30 a  17h. 
Cet e ve nement permettra de marcher et de prier pour les vocations, en particulier pour les 
vocations sacerdotales et religieuses . 
Pour avoir des informations et s’inscrire :  acaudal57@gmail.com 

Concert d’Hopen au profit des JMJ 

Vendredi 17 mars a  20H30 a  l’Immacule e-Conception de Boulogne - 15€ l’entre e  
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LE petit LIEN  

du Sacré-Cœur et de Saint-Bernard  

Editorial 
Le juste et le nécessaire 

Nous avons commence  le temps du Care me – temps de recueillement 
et de conversion, temps pour intensifier la prie re, le jeu ne et le partage, en 
vue de la ce le bration de Pa ques. C’est notre pre paration pour ce le brer la mort 
et la re surrection de Je sus, qui scelle le triomphe du bien sur le mal, de 
l’amour sur la haine. La dynamique de mort et re surrection est une constante 
tout au long de notre vie chre tienne : depuis le bapte me nous sommes appe-
le s a  mourir au pe che  pour ressusciter avec le Christ ! (et cela jusqu’a  notre 
dernier soupir). 

Cette anne e nous vivons le Care me dans une situation particulie re : la 
guerre en Ukraine continue, avec les re percussions e conomiques et politiques 
partout dans le monde (je ne mentionne pas ici d’autres conflits qui font rage 
ailleurs) ; le tremblement de terre en Syrie et en Turquie, qui nous rappelle la 
fragilite  de notre passage sur Terre ; et en France la situation sociale tendue, 
nourrie par l’augmentation des prix des aliments et par la re forme des re-
traites. 

Une multitude d’ide es, de manie res d’agir, de projets de socie te  se 
confrontent actuellement. Devant la difficulte  des de cisions a  prendre, je sou-
haite de tout mon cœur qu’un accord soit trouve  pour concilier ce qui est 
juste avec ce qui est ne cessaire : que ce qui doit e tre mis en place pour sauver 
le syste me soit fait avec justice, c’est-a -
dire avec la contribution e quitable de 
tous : salarie s, employeurs et action-
naires, chacun selon son pouvoir e cono-
mique et en prenant bien en compte les 
plus faibles dans notre monde du travail. 

Dans l'instabilite  actuelle, faisons 
de notre mieux en ce temps de Care me 
pour vivre humblement notre bapte me, 
en essayant de nous ajuster a  la Parole de Dieu, dans la discre tion, en es-
sayant de trouver les paroles et les actes qui nous permettront de diminuer 
notre e goï sme et augmenter notre capacite  a  donner le meilleur de nous-
me mes : en priant, en jeunant et en partageant avec les autres ; proches ou 
lointains. Mettons-nous ensemble en chemin, dans l’espe rance et l’attente de 
la Re surrection ! 

Bonne route vers Pa ques !                           P. Juan Garriga Gonzalez 
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Carnet Paroissial 

Baptêmes  

19 mars - Paul et Leo AUDIFFREN et Julia da Costa MOUSSU 

Obsèques 

9 fe vrier - Fortilia (Marcelle) LESUPERBE 

10 fe vrier - Hyancinthe (Marie-Flore) DOMESOR 

17 fe vrier - Danica STOJNIC / 28 fe vrier - Monique BRUNNER 

 Mariages 

28 mars - Rencontre autour de l’Evangile de St Luc avec tous les couples qui se pre parent 
au mariage. 

Activités du mois de mars 

Samedi 18 mars à 14h30 - Projection du film « A plein temps » a  la salle Claverie suivi 
d’un gou ter - pre pare  et dirige  par l’e quipe ACO : Martine, Dominique, Marie-Joseph et Be a-
trice. 

Dimanche 19 mars - Prière de scrutin pour Re gine Assossourou, qui se pre pare au bap-
te me. 

Dimanche 26 mars - Messe KT et prière de scrutin pour les enfants qui se pre pa-
rent au bapte me. 

Jeudi 30 mars - Temps de la Réconciliation : venez recevoir le sacrement de la Re conci-
liation de 16h00 a  20h30. De 19h30 a  20h30 sera expose  le Saint Sacrement. 

Visites aux personnes âgées et malades 

A l'occasion du dimanche de la sante , le 12 fe vrier 
dernier, nous avons pu entendre les te moignages de 
paroissiens qui effectuent des visites aux personnes 
a ge es et malades a  l'ho pital Louis-Mourier et dans 
les quatre maisons de retraite situe es sur le terri-
toire de la paroisse. 

Ce service pre cieux, rendu a  celles et ceux qui en ont le plus besoin, est par ailleurs mis en 
avant dans l'e vangile selon Saint Matthieu :« J’e tais malade et vous m’avez visite  ». « Amen, 
je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait a  l’un de ces petits qui sont mes fre res, c’est a  
moi que vous l’avez fait ». 

Un appel est lancé aux personnes désireuses de donner de leur temps pour prier et/
ou échanger avec les personnes malades et/ou âgées. Aucune préparation particu-
lière n'est requise. Re gulie rement, des re unions sont organise es entre les be ne voles qui 
participent a  ce service, afin de faire le point sur les moments ve cus, e changer sur les diffi-
culte s, et vivre ensemble l'Eucharistie. 

Si vous e tes inte resse s, nous vous invitons a  vous rapprocher du Pe re Juan pour lui faire 
part de votre souhait de rejoindre l'e quipe. Merci d'avance ! 
 

Une Eglise de disciples missionnaires 

Rencontres animées par P. Joseph de Mijolla.  
Samedi 11 mars à 14h30. 

Dernie re rencontre de ce cycle qui abordera le the me :  L’Eucharistie du dimanche  
dans notre paroisse, sacrement central de la vie de l’Eglise ! Hier, aujourd’hui, et 
demain...sans aucun doute. 

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 mars à la Salle Claverie. 
Repas partagé, de 19h30 à 20h30 puis rencontre de 20h30 à 22h. 

 
Soirée de louange 

Soirée de louange avec la chorale Colombe GOSPEL  
Samedi 25 mars à 19h30  

 

 

Proposition solidaire du Carême 
Pour ce temps du Care me, temps de prie re, de jeu ne et d’au-
mo ne, le fil conducteur de notre paroisse sera le partage.  

Dans ce cadre l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) propose a  tous les paroissiens et 
paroissiennes qui le souhaitent de de poser des denre es non-pe rissables dans les car-
tons pre vus dans le narthex, chaque dimanche du Care me. 
Ces dons seront redistribue s individuellement aux paroissiens et paroissiennes dans le 
besoin et qui se seront manifeste s aupre s du Pe re Juan, du foyer d’accueil (Nadine et 
Arnaud) ou d’un membre de l’EAP. 
 A l’issue de cette redistribution, le reste des denre es sera offert a  la mosque e de Nan-
terre, en signe de fraternite  aux musulmans, qui commenceront leur Ramadan au cours 
du mois de mars.  Merci à tous par avance pour votre générosité ! 
 

Chemin de Croix 

Les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 15h00, venez participer au chemin de 
Croix dans  l’e glise du Sacre -Cœur et bien su r le Vendredi Saint, le 7 avril. 

Le P. Juan Garriga Gonzalez remercie Mme Christine Robert-Naudin pour le travail 
qu’elle a développé pour notre Paroisse en tant que comptable depuis février 2020. Nous 
ne t’avons pas assez remercié, Christine, ton dévouement, reflété en tant d’heures consa-

crées au travail, est signe de ta fidélité à Dieu et à l’Eglise. Bonne continuation! 


