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Edito par le Père Gérard Lombart

- curé de la paroisse

Sans cesse le Pape François nous rappelle que l'Eglise

doit « aller aux périphéries »r , cela signifie entre autre
qu'elle ne doit pas se fermer sur elle-même mais regarder ce qui se passe dans le monde. C'est une des
responsabilités du conseil de paroisse appe!é maintenant « équipe d'animation pastorale ». : partager ce qui
se vit dans nos quartiers, les mouvements, les services de la Paroisse.

Lors de notre dernière rencontre, nous avons noté la construction de nouveaux immeubles plutôt « standing »
qui aura pour conséquence l'arrivée d'une population nouvelle. A Colombes, le groupe logement organisera
une semaine sur le logement ;\e24 Mai auront lieu les assises de la solidarité avec la rencontre des différents
acteurs et associations. Bientôt une bagagerie sera ouverte à la Rampe pour permettre aux personnes sans
domicile de déposer leurs bagages : recherche de bénévoles. Nous avons partagé sur les nouvelles conditions
d'inscription dans les écoles qui empêchent à certains enfants d'être inscrits et les conditions financières pour
les cantines.

Nous avons décidé, pour le carême, de continuer !e partage avec les demandeurs d'asile; des liens se créent
avec certains paroissiens (repas, journée jeux, spectacles. ;.)...Nous proposons aussi un débat le 3 juin sur la
protection sociale à partir d'un film en lien avec le Resto ACO du 6 Avril (voir détails dans la rubrique le lien
avec notre agenda). A !'avenir un partage sur « prendre le temps )) sera proposé...11 faudra aussi penser à
renouveler une partie des membres de notre équipe...Certains(es) seront sollicités !!!
Pour une Paroisse vivante et dynamique au service de la mission, le Christ a besoin de chacun, chacune !l! Si
vous avez des idées, des compétences dans certains domaines, n'hésitez pas à vous proposer. Ensemble
construisons l'Eglise d'aujourd'hui et demain !!! Non au curé solitaire mais oui au curé solidaire !!

Ie Lien
Dimanche 25

Rameaux : messes aux heures habituelles

:
Mardi 27 mars:
Jeudi 29 mars :

20h30 Sacré Cæur: célébration de la pénitence et de la réconciliation

Lundi 26 mars

Vendredi 30 mars
Dimanche

18h Cathédrale Nanterre : messe Chrismale
20h Sacré Cæur : jeudi Saint - célébration de la Cène, messe des familles

:

St Pierre St Paul : vendredi Saint

:

-

15h chemin de croix - 20h office du vendredi Saint

2Lh Sacré Cæur: Vigile Pascale

ler avril :

Vendredi 6 avril

agenda

14h30: rencontre du MCR

mars:

Samedi3l mars

notre

Quelques dates pour les prochains mois

:

Jeudi22 mars

... avec

Cæur: fête de Pâques
l'Action Catholique Ouvrière vous invite à un RESTO ACO EGLISE ST PAUL A NANTERRE : partage
sur la Santé « voLts avez dit santé ».(ateliers : soignants- soignés; l'accès aux soins, Accompagner)
REPAS 19H30,20H30 SOIREE : adresse 55 BLD Emile Zola bus 304 arrêt Soufflot RER Université.
1,1h Sacré

:

TOUT LE MONDE EST INVITE;

:
Samedi5 mai :
Samedi 6 mai :

Jeudi L2 avril

rencontre du Mouvement chrétien des retraités
rencontre des parents pour la 1è'" communion

Mercredi 16 mai :
Jeudi L7 mai :
Dimanche 20 mai :
Vendredi 25 mai :
Lundi 28 mai :
Dimanche 3 juin

Mardi 12 juin

:

:

,

PROFESSION DE FOI DES JEUNES DE 5è'"
retraite des enfants pour la Lè'" communion
rencontre élargie du mouvement chrétien des retraités : Messe et Repas

1ères COMMUNIONS;
chorale A TRE VOCI
Equipe de liturgie......Mardi 29 mai Conseil de Paroisse
rencontre partage sur la protection sociale : débat avec un film 14h30 salle Pierre Claverie...Après
la messe repas partagé (avant la rencontre) : chacun apporte son repas.

chorale A TRE VOCI : chorale américaine

Le Lien ... avec Ie quartier
Les migrants nous parlent ! Témoignage d'ture rencontre
par Jean-Luc Massey

Le premier samedi de chaque mois au CSC, après avoir préparé sur quelques tables les denrées
généreusement fournies ou achetées grâce aux dons*, quelques vêtements chauds ou tout simplement en
bon état, nous accueillons les migrants pour LA distribution. Une fois par mois...
Peu de temps pour parler et de toute façon ils ne parlent que très mal français et moi pas du tout l'arabe.
Heureusement, nos bribes communes d'anglais nous permettent un mot d'accueil, de remerciement. Les
regards et les sourires font le reste. ll n'y a plus de gêne, ni pour celui qui reçoit ni pour celui qui donne !

D'autres temps ont été organisés : piscine, concert au conseryatoire, théâtre à l'Avant-Seine amenant plus
d'échanges sur les ressentis et émotions le temps du retour dans le bus ou à pied. Paroles maladroites, parfois
mal comprises mais le lien est là, fort.

Ou encore un temps autour du jeu : échecs, cartes, jeux de
sociétés. Joies du jeu mais aussi d'enseigner à l'autre un jeu
qu'il ne connaît pas, joie de recevoir.

On « papote )), on rit, on se moque gentiment du perdant mais
en fait tout le monde y gagne, en joie, sérénité, plaisir, légèreté.

Puis le repas partagé : pardon Père Gérard, nous ne sommes pas venus à la messe ce dimanche matin-là car
nous étions plusieurs au Centre Social et Culturel pour préparer légumes, viande et poisson que nos cuisiniers

migrants allaient cuisiner pour tous. Alliant le geste à la parole, ils nous expliquent comment couper les
tomates et les carottes, comment émincer les oignons, comment débiter la viande ou vider le poisson. Nous
regardons, admiratifs, leurs gestes professionnels. Pendant la cuisson, à nouveau quelques jeux puis, enfin, le
temps du partage du repas. Je suis assis à côté de S. qui, bien que musulman, accepte de partager un verre de
vin. Ce n'est pas l'alcool qui l'aidera à parler mais un souvenir lié au vin ; j'y reviendrai... ll a lu Ia Bible et moi le
Coran.

S. est afghan et a dû fuir son pays (l'Afghanistan ou la République lslamiste d'Afghanistan) à cause de
persécutions. Entre DAESH et Talibans, il a choisi la voie de la paix proclamée par Allah. ll ne reconnaît pas
comme musulmans ces « tueurs de femmes et d'enfants ». Sur son téléphone portable, des photos
rapidement montrées dévoilent des corps mutilés et torturés d'enfants. Lui-même me montre des cicatrices
sur son crâne et sur ses bras, traces visibles de tortures et de balles. C'est en prison qu'il a découvert le vin :
un verre l'aidant à s'endormir le soir mais pas plus d'un verre pour ne pas perdre en lucidité et conviction ! ll a
fui en laissant sa femme et ses enfants pour échapper à la mort ou à un choix d'adhésion auquel il ne pouvait
souscrire. Après avoir traversé plusieurs pays dont l'Allemagne, il se trouve bien en France malgré la barrière
de la langue. Que des chrétiens aident des musulmans l'a réconcilié avec l'humanité, du moins avec celle que
nous représentons. D'autres pays « civilisés » qu'il a traversés ne l'ont pas accueilli avec tant de simplicité que
nous. Quand ce n'était pas la prison, c'était une forme moderne d'esclavage mais ilfallait bien manger...
S. nous avait habitués à toujours sourire, à être enjoué, à répondre positivement à toutes nos sollicitations.
J'ai découvert l'homme - l'homme cultivé, l'homme blessé - qui se cachait, qui se protégeait sous cette
apparence gaie et heureuse. Une heure de repas partagé durant laquelle il s'est confié, je l'ai écouté, nous
2

avons parlé de l'attente similaire de nos religions d'amour et de paix entre les peuples, j'ai entendu sa révolte
contre ces terroristes qu'il compare aux nazis de la seconde guerre mondiale...

du repas s'achève, nous rangeons tous ensemble dans le lave-vaisselle les assiettes, les plats et les
couverts, nous plions les tables et les chaises, passons le balai puis la serpillière. Remerciements et
applaudissements pour les cuisiniers qui nous ont régalés. «< Don )) aux migrants des restes pour encore un
repas puis vient le temps de la séparation. Les mots n'ont plus cours, seule une accolade fraternelle vient
conclure cette belle journée ; belle certes mais le fardeau de chacun des migrants est reparti sur leurs épaules
même sij'espère en avoir soulagé l'un d'ent're eux d'une infime partie par mon écoute.
Le temps

Le

*

sourire retrouvé de S. me donne l'énergie, l'envie et le goût de recommencer...

: les dons et le

volontariat de chacun sont les bienvenus.
Les lncrovables Comestibles sont arrivés à Colombes

:

par Florence Pultier

6^ -t-

Les lncroyables Comestibles, Cest un mouvement créé en 2007 en Angleterre à
Todmorden, une ville du nord qui a subit de plein fouet la désindustrialisation. Pour
trouver une solution vers le changement et semer plus de convivialité deux femmes ont
lancé un projet : planter des légumes en pleine ville et se réapproprier le sens d'une
-8 alimentation saine. Depuis l'idée a germé jusqu'en France, dans 400 villes dont Colombes.
A l'initiative du conseil de quartier « Vallées-Petite Garenne )), et en accord avec la
municipalité, trois points de production ont pu être installés rue du Commerce, rue Jean
Wiener et rue Félix Faure au pied de la coulée verte.

\.I*,p"
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Sur le site « rue du commerce )), nous avons planté en respectant les principes de la permaculture dans les
bacs installés par la mairie au printemps 2017. Venez nous rencontrer chaque deuxième samedi du mois à
partir de 17h pour échanger. L'équipe est présente pour entretenir les bacs et faire vivre ce coin de nature à
partager.
Et retrouvez-nous sur la page facebook

:

ou contactez-nous à : ic.colombes@lilo.org
Echalotte et mâche : en route pour une
petite salade d'hiver vitaminée

\

Brin de lecture - par Florence Pultier (en lien avec la bibliothèque du narthex, à l'église du
Sacré Cæur)
Je vous propose de

découvrir dans notre bibliothèque des livres nomades
Le goût des pépins de pomme de Katharina HAGENA.

:

Dans ce roman, l'auteur nous propose une belle histoire sur le thème du souvenir et de ce que l'on décide d'en faire.

lnga, Harriet et Christa, les trois filles de Bertha qui vient de mourir se retrouvent dans la maison de famille,

à

Bootshaven, dans le nord de l'Allemagne. C'est lris, la petite fille de Bertha qui raconte leurs retrouvailles pour la lecture
du testament. A son grand étonnement, lris hérite de la maison et doit décider en quelques jours ce qu'elle va en faire.
Bibliothécaire de son état, elle va découvrir pièce après pièce, accompagnée par la découverte du jardin, cette maison
berceau de sa famille et reconstituer l'émouvante histoire de trois générations de femmes.

Et n'oubliez pas, notre bibliothèque est là pour vous, pour échanger, partager, découvrir, transmettre.... Les

Iivres que nous avons aimé.

Le Lien

entre nous

L'éveil à !a Foi par Véronique Kaiser
« Maman, on a vraiment du feu dans le cæur? »« Papa, Jésus, il est mort ou il est vivant finalement ? »
Tous les dimanches hors vacances scolaires, l'équipe de l'Eveil à la Foi prépare et anime un temps particulier
pendant la messe, Ce moment est réservé aux enfants de 4 à 7 ans.
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Le plus souvent, il y a deux adultes, parents eux-mêmes,
qui ont préparé leur séance et accueillent les petits juste

avant la première lecture. Après une petite prière
d'accueil, nous lisons ensemble l'Evangile du jour. Les
enfants sont invités à essayer de la comprendre, à leur
hauteur d'enfant, avec leurs mots et à leur rythme.
Ensuite, les animateurs proposent une petite activité:
coloriage, bricolage... C'est selon les goûts et les envies
des uns et des autres. Les enfants rejoignent
l'Assemblée juste avant le Notre Père. Cela peut paraître
long mais en fait, ça passe très vite I

permettent d'accueillir les petits dans la joie et de leur faire rencontrer Jésus. Parfois,
questions
peuvent
leurs
nous dérouter mais il n'y a pas besoin de talents particuliers pour devenir animateur !
ll s'agit de faire Eglise avec des enfants et des parents de tous horizons qui apportent chacun ce qu'ils ont,
avec simplicité. Répondre « Je ne sais pas » est tout à fait permis
Ces moments privilégiés

!

D'un point de vue pratique, chacun s'engage en fonction de ses disponibilités. Par exemple, 1 dimanche entre
chaque vacances.
Ce service est aussi à destination des autres parents, qui peuvent se plonger dans la prière sans avoir à gérer
les impatiences de leur enfant ! A l'Eveil à la Foi, les enfants remuent, bougent, bavardent (doucement !) sans

gêner les adultes autour d'eux.
Ainsi, aux questions difficiles des enfants, on peut répondre:« Souviens toi de cette question, tu pourras la
poser dimanche prochain à l'Eveil à la Foi ». Et quand ce sont les enfants qui demandent à aller à la messe
parce qu'il y a l'Eveil à la Foi, on se dit que ça vaut le coup !
Quelques nouvelles du Père Francois Ollivier
François a fêté ses 90 ans le 14 Janvier entouré des membres de sa famille qui est importante en nombre !
ll a de plus en plus de mal à marcher mais il va le mieux possible, et il transmet ses amitiés à tous les
paroissiens !

Le Lien

avec notre culture Chrétienne

Avant l'arrivée de Saint Patrick en lrlande au 5"'" siècle, le pays était païen.
Nous ne savons pas si Patrick venait du pays de Galles ou même de la
France. ll n'était pas irlandais en tout cas. ll a converti le peuple au
christianisme mais ils avaient du mal à comprendre la Trinité. ll leur l'a
expliqué en utilisant le shamrock (trèfte à trois feuilles) qui est devenu un
des symboles forts de l'lrlande. Le 77 mars
chaque année, tous les irlandais fêtent le saint
patron du pays « Saint Patrick's Day » et portent
êr"
F
un vêtement vert. C'est un jour férié en lrlande,
qui commence par la messe, continue avec un
match de football irlandais et un défilé ambiance
Sally O'5hea
carnaval et qui se termine au pub bien sûr !

