5

Qu’as-tu fait de ton frère ?
Depuis plus d’un an, des hommes vivent dans des conditions plus que précaires aux abords
de l’église St Pierre St Paul et même sur le parvis. Quel avenir pour ces personnes, que pouvons-nous faire ? Nous avons rencontré Claire, Laëtitia, Jeanne, Olivier*… qui, parmi
d’autres, sont devenus leurs amis.

Des hommes sont
remis debout !

Tweet du Pape
François le 12 mars 2015

www.pontifexenimages.com

Le 17 mars, place de la République à
Paris, le collectif des « Morts de la
rue » a cité le nom des 480 femmes,
hommes et enfants morts dans la rue
en 2014, soit plus d’un par jour !
Beaucoup de Colombiens passant
devant l’église St Pierre St Paul sont
choqués de la présence de quelquesuns sur le parvis où certains ont élu
domicile. D’autres sont allés vers eux
les rencontrer, écouter leur histoire,
discuter avec eux, les aider.
Cet hiver, grâce à un travail en commun des élus, des services communaux concernés, du CCAS, du Samu
social, de voisins et de catholiques, la
situation de plusieurs d’entre eux a
été prise en charge et s’améliore, et
pas seulement ceux du parvis.
Depuis janvier, une tente de l’Ordre
de Malte est montée le dimanche
matin pendant 2 heures pour servir
un Petit-déjeuner pour des personnes seules et isolées, pour
d’autres qui vivent dans la rue et
pour tous ceux qui s’arrêtent. Quoi
de mieux qu’un pain au chocolat, un
thé ou un café pour échanger
quelques mots, rompre l’isolement et
vivre un moment de fraternité. C’est
devenu rapidement un rendez-vous
important pour une vingtaine de
personnes qui en ont invitées
d’autres à leur tour ! C’est l’Evangile
en ACTES.

« Je ne veux plus les voir sur ce parvis ! » s’exclame
Laëtitia avec véhémence… Elle n’est pas seule à
penser cela. On pourrait croire qu’elle cède à la
facilité : soustraire la misère de notre regard,
l’inhumanité de leur quotidien à notre sensibilité… Quitte à ce qu’ils aillent cacher ailleurs leur
pauvreté qui nous dérange. Mais le vœu de Laëtitia n’est pas de cet ordre : c’est parce qu’au fil des
rencontres elle est devenue leur amie qu’elle ne
peut se résoudre à ce qu’ils reviennent.

Tweet du Pape François le 17 mars 2015

Donner
Il y a près d’un an, « c’était le soir de la Veillée Pascale »,
intriguée par la présence de deux des « habitants du
parvis » dans l’église que Laëtitia saute le pas : « C’est une
paroissienne, qui les avait invités à prendre part au festin », à
partager son Espérance en Jésus Ressuscité, en cet
Amour qui est pour chacun… « Cela peut paraitre étonnant, mais j’étais attirée, j’avais envie de les connaître… Et j’ai
immédiatement été touchée par leur fragilité… ». Deux
grands gaillards au passé militaire, arborant comme
seules médailles leurs cicatrices et leurs fêlures. « Tu es
qui toi ? Qu’est-ce que tu veux ? » s’est entendue dire Laëtitia ? Comme dans toutes les relations, ils ont eu besoin
de s’apprivoiser… Et comme le définit le renard du petit
Prince, apprivoiser, « C'est une chose trop oubliée… Ça
signifie créer des liens. .. » Au fil des jours, des mois une
amitié s’est nouée « On peut parler de tout… Même de nos
tenues vestimentaires ! », « On se fait à la réalité de choses
qu’on n’avait même pas soupçonnées : un jour que je discutais
avec Roger, une dame apporté des pommes… Il s’est tourné vers
moi et m’a dit : « Mais dis-lui »… Avec ses dents, il ne pouvait
pas croquer… Ça parait tout bête » déclare Claire. Jeanne a
pris l’habitude, chaque mardi de ranger leurs affaires,
de refaire leur lit, de nettoyer leur dérisoire
« chambre »… et de leur prodiguer aussi les remontrances que seule une mère peut dire pour faire grandir !
Leur présence à un, deux ou trois, tantôt recueillie
tantôt protestataire et bruyante dans nos assemblées a
été remarquée.
« On n’est pas allés les chercher, mais comment leur fait-on
une place dans notre communauté maintenant ? »
s’interroge Olivier.
L’attirance est réelle et leur témoignage bouleversant…
Mais la révolte de cette vie trop dure est là aussi, et puis
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Petits-déj, En marche,
Le Cepije à Colombes

la gêne « Je ne supporte pas le regard des gens sur moi », dit
André. Dans ces tumultueuses contradictions, où
l’alcool s’invite souvent, il y a un véritable chemin qui
s’est accompli ! A Laëtitia qui lui commente ce qu’il se
passe pendant la Messe, Fred s’exclame soupçonneux
« Oh ! Tu ne me racontes pas de conneries, là ?! »…Le même
Fred qui, ému aux larmes par la Présence ressentie, dit
« C’est tout chaud, là » en montrant son cœur…

Recevoir
Dans le cœur de Laëtitia, de Claire, de Jeanne et
d’Olivier, Roger, Fred, Cédric et Mohamed se sont fait
une place au chaud « Je ne peux pas changer leur vie, je n’ai
que moi à leur offrir mais ils m’habitent » confie Laëtitia,
dont la voix tremble tout à coup. Quand Fred interpelle un jour l’assemblée pendant la messe : « J’ai besoin
d’aide pour mon ami », on est impressionné par la paix
avec laquelle il parle « J’ai besoin qu’on s’occupe de lui pour
que je puisse m’occuper de moi ! ». Avec un peu d’aide et
d’amitié, de paroissiens ou d’autres il y a eu de vrais
petits miracles : des fauteuils roulants trouvés pour
tous ceux qui en avaient besoin, des conduites et
visites à l’hôpital, des plats chauds, des vêtements, des
poignées de main… Et puis l’hôpital, un début de
sevrage, un lit au chaud en attendant de trouver une
solution plus satisfaisante…

Donner et recevoir
Pour certains, le chemin est encore plus avancé : Mohamed qui a dormi à côté dans la chapelle pendant
plusieurs années est toujours en hôtel à côté de Colombes, mais il va bientôt commencer une formation
pour s’occuper d’adultes handicapés. Voilà ce qui
remet debout : recevoir, donner… Donner ET Recevoir.
* Les prénoms ont été modifiés
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Devenir veilleur, Temps Pascal
Chantier Valmy, Agenda

Petits-déjeuners du dimanche :
du café, du temps et de l’amitié.
A Colombes, depuis le 4 janvier des bénévoles de l'Ordre de Malte et des volontaires offrent un petitdéjeuner, le dimanche matin, aux personnes isolées ou sans abri. Les personnes en situation de précarité viennent chercher chaleur humaine et écoute. Située au pied du parvis de l’église St Pierre St Paul,
une tente blanche abrite ces « petits déjeuners du dimanche ».
Ce que ces personnes proposent, c’est un moment convivial qui
permet d'assurer un lien social, avec des personnes souvent très
isolées. « C’est une très belle expérience humaine, déclare Léopold, il
faut du temps pour rencontrer, comprendre. Au fil du temps, une amitié
se noue » ; Viviane confirme : « J’y viens pour retrouver des amis !...
Pour certains, rater cette rencontre c’est manquer l’occasion de discuter
avec la seule personne vue de la journée ».
Fidélité : s’il ne s’agit pas de s’engager à venir tous les dimanches : Jérôme souligne combien avoir
participé plusieurs fois lui a paru donner du sens à ces rencontres : « C’est long de créer le lien … c’est la
répétition qui fait naître la confiance, jusqu’à ce qu’on puisse vraiment faire des confidences… Ce qu’on propose, c’est
du café, du temps, de l’écoute… on voudrait que les liens tissés puissent perdurer ». Le dimanche 29 mars,
l’expérience prend fin. Elle sera très probablement reconduite l’an prochain « Pourquoi pas de l’Avent
jusqu’à Pâques ? » s’aventure Arnaud, le responsable de l’Ordre de Malte à Colombes. Fidélité et audace !

Le CEPIJE fête ses deux ans
d’implantation à Colombes
Le CEPIJE-Colombes a ouvert il y a deux ans, en avril 2013, dans les
locaux du centre paroissial. Le P. Olivier Joncour avait lancé un projet
identique à Suresnes deux ans plus tôt et souhaitait qu’une telle association puisse exister dans notre ville. L’association consiste, dans la
liberté des consciences, de permettre à des jeunes de 15 à 25 ans de
trouver leur place dans la société en les aidant à développer leurs compétences et en leur fournissant les moyens nécessaires à la réalisation
de leurs projets. Ils sont aidés à s’orienter, se former et s’insérer dans la société.
A Paris, le CEPIJE fête ses 20 ans et la pédagogie spécifique est aujourd’hui reconnue, notamment par les
Apprentis d’Auteuil. A Colombes comme ailleurs, toute action capable de réunir des jeunes de différents
quartiers ne peut que contribuer à l’harmonie et favoriser le « vivre ensemble » des différentes communautés. Aujourd’hui des jeunes de Colombes viennent de façon assidue pour écouter de la musique,
enregistrer au studio son, discuter ou seulement passer un moment. « Le CEPIJE c'est comme une famille,
on peut réaliser nos projets, on rencontre plein de personnes, et tout ça dans une bonne ambiance » témoigne un
jeune de 18 ans qui y participe. Le CEPIJE devient pour eux un lieu de rencontres et de convivialité.
Le CEPIJE fonctionne avec trois animateurs, deux sont en 2ème année d’école d’ingénieur du son à
l’ESRA à Paris et sont en contrat avec le CEPIJE qui les soutient dans leurs études. « Le CEPIJE m'a permis
de prendre confiance en moi et j'ai pu faire aboutir mes projets, aujourd'hui j'ai l'occasion, à mon tour, d'aider les
jeunes » déclare une des animatrices. Celle-ci partage son temps de formation sur site entre Colombes,
Plus d’information
Boulogne et Suresnes.
sur la pédagogie
Les jeunes disposent sur place d’un studio d’enregistrement et les matériels pour le mixage et le montage. Les jeunes et
les animateurs sont à l’association les après-midi du mercredi, jeudi et samedi, ils ont déjà réalisés ensemble plusieurs
clips. « En 2015 nous continuons nos actions auprès des jeunes et vers les autres associations de Colombes. Nous étudions actuellement toutes les possibilités pour trouver un local pour maintenir les activités durant les travaux qui vont démarrer au siège Bd
de Valmy », dit Georges Moulin, responsable du CEPIJE à Colombes.
Ces projets peuvent voir le jour grâce à des dons de fondations, de particuliers et notamment le soutien de la Fondation
Sainte Geneviève.

En marche
12, 13, 14 juin Pèlerinage des
mères de famille à Vézelay
Pour les mamans qui peuvent marcher
les 12, 13 et 14 juin, le pèlerinage des
mères de famille de notre paroisse
rejoindra la route d’autres mères de
famille en direction de Vézelay. Pour
une raison ou pour une autre, toutes les
mamans qui le désirent et qui ne sont
pas en mesure de marcher et peuvent
s’associer à cette démarche spirituelle
en restant à Colombes.
Pour les unes comme pour les autres,
une réunion d’information aura lieu le
mercredi 8 avril à 20h30 au centre
paroissial (20 bd de Valmy).

3, 4, 5 juillet Pèlerinage des
pères de famille à Vézelay
Pères de tout-jeunes ou de moins jeunes
enfants, ils prendront la toute sur le
thème « Qui me suit… aura la lumière
de la vie » pour vivre 3 jours de marche,
de resourcement spirituel et amical.
Le credo de ces papas : aucun jugement
sur les convictions religieuses de chacun, accueil de tous âges, milieux et
situations professionnelles et personnelles, un authentique questionnement
sur la place de Dieu dans sa vie
d’homme.
Vendredi et samedi, marche de 20 km et
bivouac sous tente, discussion et prière
dimanche, messe à Vézelay.
Pour participez, n’hésitez pas à vous
joindre à la réunion d’information
prévue le mardi 26 mai à 20h45 au
centre paroissial (20 bd de Valmy).

Malkah, tu seras toi
La comédie musicale qui présente les
prophètes de l’Ancien Testament : David, Nathan, Saül, Samuel, revient en
région parisienne. Les réservations
sont ouvertes pour 2 nouvelles représentations au Palais des Congrès (Paris Porte Maillot) les 23 et 24 mai prochains.
Renseignements : www.malkah.fr
Réservations : 0892 050 050.

Questions essentielles :
« Visages de solidarité :
donner ou recevoir ? »

En marche vers Pâques
5 km dans notre ville

Les deux rencontres du 25 mars ont été
préparées et organisées avec les responsables d’associations caritatives,
catholiques ou non, de Colombes pour
leur permettre de mieux se connaître
et de les découvrir. Il s’agit de La
Rampe et Maman Secours, l’équipe
Logement, le Secours Populaire, la Croix Rouge, les Petits frères des pauvres, la Fraternité St Vincent de
Paul. Nous avons entendu des témoignages de bénévoles et
de personnes aidées, dont certains sont devenues bénévoles.
A travers ces visages, nous avons surtout découvert que
la solidarité, cela peut aussi être « donner ET recevoir ».
Retrouver les témoignages sur le blog :
questionsessentiellescolombes.overblog.com

De tous les clochers de Colombes et de tous âges,
mettons-nous tous en marche avec ceux qui seront
baptisés dans la Nuit de Pâques ! C’est une belle
occasion de dire notre foi en Jésus ressuscité, renouveler notre Espérance et accueillir les nouveaux
baptisés.
Au programme : Marche (5 km), arrêt d’une heure pour discuter en petits groupes et
pique-nique (à apporter), chants.

RendezRendez-vous à 17h45

devant la Poste de Colombes, rue Julien Gallé

Départ à 18h
21h : Veillée pascale au Sacré-Cœur et à St Pierre St Paul

Semaine Sainte
dans notre Paroisse

TEMPS PASCAL

Lundi 30.03

A Colombes, tout commencera par une marche, pour rappeler que
nous sommes des croyants en chemin, comme les hébreux qui ont
quitté l’Egypte guidés par Moïse. A l’extérieur de l’église, dans la nuit,
nous allumons un grand feu auquel le grand « cierge pascal » est
allumé et nous entrons à sa suite dans l’église dans la pénombre. Nous
écoutons ensuite des extraits de la Bible, les grandes étapes de
l’histoire entre Dieu et son peuple, avant d’entendre le récit de la
première rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine. Les
adultes et lycéens qui s’y préparent depuis plusieurs mois sont ensuite
baptisés et reçoivent la Communion.
Moyens : petit cierge qui rappelle celui reçu au baptême, vêtement blanc.

Mardi 31.03
Messe à 18h à la Cathédrale de Nanterre
Chapelet à 18h à la Chapelle de la Vierge (St
Pierre St Paul)

Mercredi 1.04
Chapelet à 18h à la Chapelle de la Vierge (St
Pierre St Paul)
Messe à 18h30 à la Chapelle de la Vierge (St
Pierre St Paul)

Jeudi 2.04
Chapelet à 18h à la Chapelle de la Vierge (St
Pierre St Paul)
Confessions de 17h à 19h à l’Accueil Paroissial
de St Pierre St Paul
Célébration de la Cène et du Lavement des
pieds à 20h à St Pierre St Paul

Vendredi 3.04
Chemin de Croix à 12h30 à St Pierre St Paul
Chemin de Croix à 15h à St Pierre St Paul
Chemin de Croix à 15h à St Etienne St Henri
Chapelet à 18h à la Chapelle de la Vierge (St
Pierre St Paul)
Office de la Passion à 20h à St Pierre St Paul

Samedi 4.04
Confessions de 10h à 12h à l’Accueil Paroissial
de St Etienne St Henri
Confessions de 10h à 12h à l’Accueil Paroissial
de St Pierre St Paul
Marche Pascale à 18h (cf. En marche vers Pâques)
Veillée Pascale à 21h à St Pierre St Paul.

Dimanche de Pâques 5.04
Messe à 9h30 à St Etienne St Henri
Messe à 11h à St Pierre St Paul
Messe à 18h à St Pierre St Paul

Clarisse Buet

Chapelet à 18h à la Chapelle de la Vierge (St
Pierre St Paul)

Nuit de Pâques

Dimanche de Pâques
Le troisième jour après sa mort sur la croix et sa mise au tombeau, Jésus est relevé de la mort par la
puissance de vie et d’amour de Dieu. Des femmes trouvent le tombeau ouvert et vide, et les linges
qui l’enveloppaient sont restés. Il rencontre aussi ses ami(e)s qui ne le reconnaissent pas tout de
suite. Pourtant, c’est bien le même : il a ses cinq plaies cicatrisées : deux aux pieds, deux dans les
mains et le cœur (Jean 20) ; il marche avec eux, il leur parle (Luc 24) et mange avec eux (Jean 21).
Il leur donne sa paix et eux sont dans la joie au point qu’ils ne peuvent garder cette bonne nouvelle
pour eux seuls : ils témoignent que le Crucifié est Vivant.
Moyens : Œufs en chocolat cachés ; agneau pascal ; porter un vêtement blanc (couleur du vêtement
reçu au baptême) ; les cloches sonnent à nouveau.

Temps pascal
Pendant 40 jours où Jésus ressuscité rencontre ses disciples, les envoie en mission (Matthieu 28) jusqu’à la
réalisation de la venue de l’Esprit de Dieu promis par Jésus aux Douze apôtres.

Ascension
Le 40° jour après Pâques, Jésus est élevé au Ciel, à la droite de Dieu, sous les yeux de ses disciples
(Actes des apôtres 1,) Ils vont devoir apprendre à vivre sans lui, autrement, sans lui présent physiquement.

Pentecôte
Dix jours après, à Jérusalem, à l’occasion de la fête où Dieu avait donné les
Tables de la Loi à Moïse au Sinaï (Exode 19-20), Dieu envoie sur les Douze
son Esprit Saint (Actes des apôtres 2) que Jésus avait promis (Jean 16,1314) pour faire d’eux ses témoins jusqu’aux extrémités du monde (Actes
1,8). Des adultes reçoivent les 7 dons de l’Esprit saint dans la Confirmation.

On recherche des veilleurs
Dans le prolongement du Forum Paroissial
2014, et à l’initiative de l’Equipe d’Animation
Pastorale, quelques paroissiens impliqués ont
réfléchi à susciter des Veilleurs dans notre
ville, au-delà de la communauté catholique.
Leur rôle ? Il s’agirait de s’assurer qu'on ne
laisse pas des personnes seules en souffrance.
En effet, certaines ne passent pas par les
circuits d'aide sociale et ne bénéficient donc
pas d’une aide, malgré leurs besoins. Les
Veilleurs seraient des personnes de bonne
volonté attentives à des besoins plus larges
que l’aide financière : par exemple la rencontre et l’écoute de personnes isolées. Sans
avoir la prétention de résoudre tous les problèmes, les Veilleurs feraient le lien entre des
demandes et des aides qui existent déjà,
notamment en faisant le lien avec des associations en les mettant en contact, grâce à un
livret et un site recensant des personnes et
des associations ressources.
Plus qu’un énième engagement, être Veilleur,
ce serait apprendre à être attentifs à ses
voisins : personnes âgées isolées, mères
seules avec des enfants, plus fragiles et vivant
sous le seuil de pauvreté. « 18% de la population
colombienne vit sous le seuil de pauvreté, soit
environ 15 900 personnes, dont 2 800 vivant dans
une famille monoparentale » (Compass, oct.
2014). Au centre de son rôle, il y aurait
une personne à connaître et à accompagner dans ses démarches.
Finalement, chacun en ouvrant ses yeux et ses
oreilles, sans compétence spécifique, mais
avec le désir de servir et de créer du lien pourrait devenir Veilleur ! C'est la garantie
d’une authentique vie fraternelle, dans une
forme de solidarité de proximité.

La famille au cœur du
4ème Forum Paroissial
Le 4ème Forum Paroissial s’est déroulé le 1er
février. Avec la soixantaine de personnes qui
y ont participé cette année, une réflexion a
été menée, en lien avec le Synode de la famille dont le Pape François est l’instigateur.
Un sy-quoi ? Un synode : une assemblée
réunie pour l’examen de questions de la vie
d’Eglise. Il était notamment question, à
partir d’expériences connues, de réfléchir à
la vie des familles issues de couples non
mariés à l’église, ou des incidents de parcours qui entravent les engagements des
époux : liberté, fidélité, fécondité, indissolubilité. La synthèse des échanges a pu être
envoyée au Diocèse de Nanterre pour que
cette rencontre contribue à la réflexion
mondiale sur le sujet.

Chantier Valmy, c’est parti !
Le permis de construire pour les travaux de rénovation
et d’agrandissement du Centre Paroissial du 20 boulevard de Valmy est maintenant déposé. Annoncé comme
projet depuis plus de 5 ans, le chantier peut enfin devenir réalité et les travaux débuteront à l’été 2015. C’est
grâce au soutien moral et financier de la communauté
paroissiale de St Pierre St Paul-St Etienne St Henri, du
diocèse de Nanterre et des Chantiers du Cardinal que le
projet se concrétise. En septembre 2016 un lieu entièreMent réadapté, plus grand, plus accueillant, complétement remis aux normes ouvrira ses
portes. Restent 600.000€ à trouver : la paroisse souscrit un emprunt sur 20 ans, il faudra donc
rembourser 37.000 € par an !
Il est toujours possible d’adresser vos dons à l’accueil paroissial
en précisant « Chantier Valmy » au dos du chèque libellé à
l’ordre de la Paroisse St Pierre St Paul. Don déductible des impôts à hauteur de 66%.

AGENDA
► 4 avril • Baptêmes de 8 adultes et 7 jeunes de Colombes.
► 5 avril • Dimanche de Pâques
► 8 avril • Centre paroissial, 20h30 • Présentation du Pèlerinage des mères de famille. (cf. p. 2)
► 9 avril • Centre paroissial, 20h30 • Conférence des AFC sur la
méthode DAVIS pour un apprentissage adapté destiné aux enfants « dys » (dyslexiques, dyspraxiques…)
► 11 avril • Professions de foi de jeunes de 5ème de l’Aumônerie.
► 9 et 17 mai • Première communion d’enfants du catéchisme.
► 14 mai • Ascension de Jésus (cf. p. 3)
► 24 mai • Pentecôte (cf. p. 3)
► 26 mai • Centre paroissial, 20h45 • Présentation du Pèlerinage des pères de famille. (cf. p. 2)
► 27 mai • Centre paroissial, 15h et 20h45 •
►
►
►
►

Question essentielle sur l’avenir de l’Eglise.
7 juin • Première communion d’enfants du catéchisme.
12-13-14 juin • Vézelay • Pèlerinage des mères de famille. (cf. p. 2)
3-4-5 juillet • Vézelay • Pèlerinage des pères de famille. (cf. p. 2)
Eté 2015 • Début des travaux de rénovation et d’agrandissement
du Centre Paroissial.

► 26-29 octobre 2015 • Pèlerinage diocésain à Lourdes
► Printemps 2016 • 80 ans de la Chapelle St Etienne St Henri
Retrouvez toutes les infos sur le site www.catho92-colombes.cef.fr
La paroisse est sur Facebook : Likez notre page Paroisse-St-Pierre-St-Paul-St-Etienne-St-Henri
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