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Editorial par Père Olivier JONCOUR
Prenons le chemin de Pâques
Le carême, c’est comme un marathon : il faut de l’endurance, un cœur entraîné et du souffle pour le vivre et aller
jusqu’au bout. C’est comme un saumon qui revient dans la rivière où il est né et où il a grandi. Il lui faut dépenser
beaucoup d’énergie et de force pour remonter le courant pour aller à son lieu source. Pour tout disciple de Jésus, ce lieu
source est son baptême, ce moment unique où chacun, quel que soit son âge, est uni et associé à Jésus, mort et
ressuscité. En plus du courant contraire, il faut parfois résister au découragement, à la solitude, à la tentation de laisser
tomber, de revenir en arrière, d’arrêter de prier, de partager ou de (petites) privations alimentaires ou non qui nous
aident à grandir en liberté intérieure.
Cela demande du temps : accueillons chacun de ces 40 jours entre le Mercredi des Cendres et le Jeudi Saint (sans
compter les dimanches) comme une occasion unique de redécouvrir et de vivre la logique de fille et de fils de Dieu,
poussés par l’Esprit Saint, comme Jésus l’avait été au désert (Luc 4,1).
Cette année, notre parcours sera soutenu par quelques étapes dont les thématiques sont proposées par le CCFD-Terre
Solidaire, en lien avec une lecture de la messe du dimanche :

« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité » par la paix, la fraternité, la justice, l’humanité et
l’espérance.
Deux autres pauses nous aiderons à respirer et à reprendre souffle :
1) la soirée du 28 mars où dans un monde qui court après le temps, nous réfléchirons à ce que veut dire « prendre
son temps » ;
2) la célébration communautaire du Pardon (9 avril) nous permettra de demander et de recevoir le Pardon de
Dieu, c’est-à-dire de retrouver notre état de nouveaux baptisés.
Ainsi, nous pourrons, enfin, vivre avec Jésus son entrée à Jérusalem et vivre avec lui, les disciples et l’Église, la
semaine sainte avec la célébration de la Cène le Jeudi Saint (18 avril), le chemin de croix et la célébration de la
Passion le Vendredi Saint (19 avril), d’attendre dans le silence du Samedi Saint la résurrection du Christ Jésus par la
puissance de vie de son Père que nous célébrerons dans la Joie de Pâques.

Le Lien … avec la Paroisse
SOS Denier de l’Eglise
Pour que notre Paroisse puisse continuer sa mission d’évangélisation et
faire face aux charges diverses, elle a besoin de la participation
financière de chacun de nous, selon nos moyens.
Cette année nous constatons un fort recul du denier de l’église (-18%)
et une diminution du nombre de donateurs qui passe de 78 en 2017 à
70 en 2018.
Le nombre de donateurs est très inférieur au nombre de foyers qui
fréquentent nos églises.
Pour la deuxième année consécutive, le comptes de la paroisse ne sont pas équilibrés et le déficit se creuse : un peu
moins de 700€ en 2017, 1 500€ en 2018.
Vous trouverez les détails des comptes 2018, les prévisions de travaux pour 2019 ainsi qu’un message du Père Olivier
Joncour et de Marc Pultier, notre économe, sur la feuille intercalaire du Lien.

Le Lien … entre nous
Nouvelles des TOP ADOS par Marie-Odile DENY
➢ Remise d’un chèque de 710€ aux Restaurants du Cœur par l’ACE suite à
l’argent collecté lors de l’opération paquets cadeaux au Leclerc des 4
Chemins
➢

Le club ACE Collège monte actuellement un spectacle musical qu’ils
présenteront à la maison de retraite Estérel rue Branly en juin
prochain.
➢ Bouge ta Planète le 23 mars 2019 de 14h30 à 17h au Parc du chemin de
l'Ile pour les jeunes de 6 à 15 ans,
Le CCFD-Terre Solidaire organise des jeux et une rencontre autour du
thème: Une terre solidaire et écologique.
➢ Accueil: 156 avenue Hoche à Nanterre.
Accès par le Bus 157- station Bd de la Seine (terminus)

➢ Le FRAT pour les 4ème et 3ème aura lieu à Jambville les 8, 9 et 10 juin 2019
(week-end de la Pentecôte)
Pendant 3 jours, les groupes vivent un pèlerinage qui compte aujourd’hui 12 000 participants :
jeunes, animateurs, responsables de groupe, aumôniers, membres de l’équipe d’animation et
intervenants extérieurs.
Réunion d’information au Sacré Cœur le mardi 12 mars à 20h30 Salle Pierre Claverie.
➢ Déménagement de la cave du presbytère par le Club Lycée ACE
le samedi 23 ou 30 mars après-midi au choix. (pas besoin de benne ;
une fourgonnette ou une voiture break suffira pour aller à la
déchetterie de Nanterre) => Appel : Y a-t-il un paroissien qui peut
mettre sa fourgonnette ou son break à disposition ?
➢ Enfin, un message de remerciements à passer à tous nos paroissiens de la part des Scouts
et des jeunes de l’ACE : merci à tous les gourmands pour le succès rencontré lors de nos
ventes de crêpes et de galettes (en janvier) ! Grâce à vous nous allons pouvoir monter de
nouveaux projets !

Appel à candidature pour l’animation de l’Eveil à la Foi
Vous êtes parents ? Vous êtes Chrétienne ou Chrétien ?
Venez rejoindre notre équipe d’éveil à la foi !
Le temps d’éveil à la foi consiste à prendre les enfants entre 4 et 7 ans qui viennent à la messe avec leurs parents, le
Dimanche dans une salle à part pour un moment de partage et de convivialité. Les séances se déroulent les dimanches
(hors vacances scolaires), en binôme avec des supports pour faire soit du coloriage soit un bricolage. Elles durent
environ 20mn.
Nous cherchons des personnes disponibles entre 11h et 12h le dimanche (parents ou non) pour agrandir notre équipe
afin de pouvoir continuer à assurer ses séances dans notre paroisse. Vous êtes invités à venir assister aux prochaines
séances pour découvrir et savoir comment cela se passe.
Vous n’avez pas besoin d’expérience particulière, votre enthousiasme et votre expérience de vie nous suffisent !
N’hésitez pas à contacter la Paroisse si vous êtes intéressé (e) au : 01 42 42 25 18
Notre prochaine réunion d’informations est prévue le : mardi 17 septembre 2019 à 20h30
D’avance, nous vous disons merci pour nos enfants.
L’équipe d’Eveil à la Foi.

Le 9 Décembre 2018, Béatification de 19 Religieux à Oran en Algérie par Christophe Lemarchand
En tant que membre de la famille de frère Bruno, un des 7 moines enlevés à Tibhirine,
je me suis senti appelé à vivre une expérience spirituelle forte et nourrissante pour
ma foi.
Il s’agissait d’oser la rencontre avec celles & ceux qui ont connu les 19 religieux et
religieuses, afin de mieux comprendre ce qui les faisait vivre en communion
fraternelle avec le peuple Algérien, malgré les horreurs dont ils ont été les témoins et
les victimes.
J’ai été saisi par l’esprit fraternel qui animait le groupe de pèlerins. Dès l’accueil au
centre Pierre Claverie à Oran, j’ai senti le souffle de l’Esprit d’Amour unir les cœurs de
tous les participants : Algériens, étudiants originaires d’Afrique subsaharienne et
familles invitées.
Il ressortait clairement des témoignages que c’est l’Amour qui gagne toujours sur la
haine.
J’ai aussi été marqué par l’intervention de Mgr Vesco, évêque d’Oran, qui nous a
partagé le pari fou d’avoir réussi à organiser ce rassemblement en Algérie, dans le
sanctuaire de Santa Cruz qui domine la ville d’Oran. L’Eglise a reconnu bienheureux 19
religieux et religieuses qui ont choisi de rester, au péril de leur vie, par Amour pour
leurs frères et sœurs musulmans qui leur disaient : « si vous
partez, on n’a plus d’espoir !». Nous avons aussi prié pour les
nombreuses autres victimes dont quelques noms ont été
inscrits, aux côtés de ceux des bienheureux, sur la banderole
déployée pendant la messe.
J’avais revu le film « Des hommes et des Dieux » avant de partir et je m’attendais à vivre un
moment fort, mais « tendu » au monastère de Tibhirine. Au contraire, nous avons été accueillis
très chaleureusement par les villageois et la communauté du chemin neuf, avec un succulent
couscous ! Cela faisait vraiment écho à cette parole, de désormais bienheureux Pierre Claverie :
« avant le temps du dialogue, il faut le temps de l’amitié ! »

CHORALE dite CREOLE DU SACRE CŒUR par Willy (un choriste)
Le mot « chorale » désigne, pour la plupart, un groupe d’amateurs, le plus souvent volontaires et bénévoles.
Notre chorale particulièrement, est ce que l’on appelle une chorale mixte, composée d’hommes et de femmes
d’origines diverses, se retrouvant le plus souvent le Dimanche pour chanter et prier ensemble dans cette belle et
chaleureuse église qu’est « Le Sacré-Cœur » de Colombes.
Cette chorale est née à la mise en place par le père Félix, d’antennes paroissiales permettant l’ouverture et le
rassemblement communautaire, et notre identité créole s’est peu à peu développée et ouverte à tous pour se
composer aujourd’hui d’environ 20 membres répartis en plusieurs groupes appelés « pupitres ou voix ».
La chorale créole, se distingue par les choix musicaux variés et rythmés, de son répertoire, qui s’adapte à la liturgie, et
avec l’optique de faire participer l’assemblée, lors de célébrations diverses : messe –temps de prières-mariageanimation des « chanté nwèl » etc…
Cet ensemble est soutenu très efficacement grâce une excellente Organiste (Françoise) et un talentueux Tambourier
(René) sans lesquels, les rythmiques et justesses des différents pupitres seraient difficiles à coordonner et accorder.
Les œuvres musicales choisies s’interprètent, soit a capella (sans instruments), soit avec d’autres musiciens (batteur,
guitariste, saxophoniste) en fonction de leur disponibilité.
Notre chorale se réunit chaque Vendredi soir de 19 h à 20 h 30 pour des répétitions dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Elle est ouverte à tous ceux qui comme nous, placent la musique, le chant et notre foi, au cœur (chœur) de
nos vies.
Comme disait Marcel PROUST (A la recherche du temps perdu)
« Je me demandais si la musique (et le chant) n’était pas l’exemple unique de ce qu’aurait pu être (s’il n’y avait pas eu
l’invention du langage) la formation des mots, l’analyse des idées, la communication des âmes. »

Le Lien avec le CCFD – Terre solidaire
D’où viens-tu ? Femme, comment te prénommes-tu ? Femme, qu’as-tu vécu ? Que vis-tu aujourd’hui ? Que portes-tu
dans ton cœur ?
A travers la belle attitude de ton corps, tu parais si paisible, si sereine, si intérieure et, en même temps, si grave, presque
préoccupée. Tu sembles retenir quelque chose au fond de toi
et le méditer. Tout en semant, tu parais veiller : un œil ouvert
sur ces grains qui ont déjà germé et, en même temps,
attentive à ta main qui, tranquillement, méthodiquement, en
sème d’autres. Un œil ouvert et un œil doucement clos ; en
toute quiétude, es-tu en train de prier ?
Pas une ride sur ton visage. Me permets-tu de te dire que tout
ton être dégage la beauté ! Celle de la création ! « Dieu créa
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa
homme et femme. » Gn 1,27.
Par la tunique qui te vêtit, tu es présente à l’humanité toute
entière, et tu la portes cette humanité, et tu la soutiens cette
humanité, mieux, tu fais corps avec elle !
Quant aux semences déposées dans ta main droite, que sontelles ?
Des graines de PAIX ? Toi qui habites un continent meurtri par
la guerre.
Des graines de FRATERNITÉ ? Accroupie sur ce globe terrestre,
tu sembles nous rappeler que, embarqués sur la même
planète, nous sommes tous frères et sœurs.
Ta main contient-elle aussi des graines de JUSTICE ? Et nous,
comment œuvrons-nous pour que nos frères et sœurs
pauvres, exploités, dépossédés aient la vie ? « Moi, je suis
venu pour que (les brebis) les hommes aient la vie, la vie en abondance. » Jn 10, 10
Et peut-être aussi des graines d’HUMANITÉ ?
Et des graines d’ESPÉRANCE ? Ah, l’Espérance ! « Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. » Charles Péguy.
Et inlassablement, femme, tu espères et fais confiance : tu ne gardes rien dans tes mains, les deux sont ouvertes.
Et tu sèmes encore, et tu sèmes toujours…
D’ailleurs, toi-même, tu es terre d’ensemencement, terre qui donne la vie. Comme un jour, une autre femme a mis au
monde l’Auteur de la vie lui-même. Comme elle, tu invites toute l’humanité à la confiance : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le. » Jn 2,5
Femme, par tes semences de PAIX, de FRATERNITÉ, de JUSTICE, d’HUMANITÉ et d’ESPÉRANCE, tu nous entraînes vers
l’avenir à la suite de celle qui, un jour, nous l’a ouvert lorsqu’elle a dit à un messager : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. » Lc 1,38.
(Extrait de la lettre d’informations n°55 INFOS 95 de la Délégation du Val d’Oise°du CCFD- Terre Solidaire)

Le Lien … avec notre regretté Père Gérard

Voici la tombe du Père Gérard :
La stèle a été offerte par Monsieur Watts de Marmoris, et nous avons offert la pierre
tombale et la gravure de la stèle.
Si vous souhaitez vous recueillir sur sa tombe, elle se trouve au Cimetière de la Cerisaie :
Prendre l’allée principale jusqu’au 2ème carrefour, (borne 10)
Tourner à droite puis prendre l’allée à gauche après le 3e cyprès (entre les sections 4 et
5). C’est la 5ème tombe à votre gauche.

