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Le Père Juan se raconte sur « Le Lien »
Chers paroissiens,
Merci beaucoup de l’accueil chaleureux que vous m’avez
réservé ces jours-ci et surtout lors de la messe du 15 septembre
dernier. Il s’ouvre devant nous un temps propice, temps pour
travailler ensemble à la mission que Mgr Rougé nous a confiée
dans la portion de la vigne du Seigneur qui s’appelle PetitColombes et bien sûr, au-delà. Mais pour bien travailler
ensemble il faut commencer par se connaître, par échanger.
Donc, permettez-moi de vous parler un peu de mon parcours.
Cuba - Je suis né à Cárdenas, une ville côtière située à 130 km à
l’est de La Havane. C’était le 4 octobre 1969. Mes parents
s’appellent Juan et Maria de los Angeles. Je suis le fils ainé et j’ai
trois sœurs : Heidi, Maria de los Angeles et Gisela, deux nièces :
Anabel et Patricia, filles de Heidi et Carlos, et deux neveux, Jorge
Miguel et Luis Ignacio, fils de Gisela et Jorge Luis. Maintenant ils
habitent tous la Floride, sauf Maria, qui est devenue citoyenne
mexicaine et habite la ville de Mexico. Oncles, tantes, cousins et
cousines, toute ma famille proche a émigré. Il reste à Cuba une
grand-tante, Caridad, et bien sûr, beaucoup d’amis dont certains auraient voulu partir.
Mon enfance s’est déroulée autour de ma paroisse natale. Mes parents étaient activement engagés dans la
vie paroissiale : le groupe des ménages catholiques (matrimonios), la préparation au mariage et même la
formation à la foi dans le catéchuménat. J’assistais au catéchisme, aux groupes d’adolescents puis au groupe
des jeunes. Nous avons eu pendant 30 ans un seul et même curé, le P. Francisco Campos, d’origine espagnole,
qui nous a beaucoup marqués. A l’époque (années 70-80) la pratique religieuse à Cuba était déjà difficile dans
une société qui militait pour l’athéisme. Nous faisions partie d’une communauté très soudée, qui s’entraidait,
qui partageait et célébrait la foi. C’est dans ce cadre qu’est née ma vocation sacerdotale. A la fin du lycée, j’ai
pris la décision d’aller à l’université. A ce moment-là je ne me considérais pas encore prêt pour entrer au
Séminaire.
Pendant 5 ans j’ai suivi la formation d’Ingénieur en machines de Computation (un mélange d’électronique et
d’informatique). Belles années universitaires, où j’ai rencontré Maria Teresa et Sergio, qui sont devenus mes
grands amis. J’espère qu’ils viendront un jour me voir ici. J’ai été reçu comme Ingénieur en juillet 1992.
Pendant ce temps d’études j’ai rencontré les jésuites, qui m’ont beaucoup impressionné au point d’entrer, de
manière secrète, dans le processus de candidature permettant d’intégrer cet ordre religieux. J’ai été accepté,
après avoir passé plusieurs épreuves, et le 28 août 1992 avec mon diplôme d’Ingénieur en poche, je me suis
lancé dans l’aventure de la vie religieuse.
Amérique Latine et Espagne - Après deux années de Noviciat à La Havane j’ai commencé les études en vue de
la prêtrise. Pour suivre une formation au style jésuite, j’ai été amené à quitter Cuba pour vivre diverses
expériences ailleurs. D’abord, j’ai été envoyé en République Dominicaine, où j’ai prononcé mes premiers
vœux le 27 décembre 1994. S’en suivirent trois années d’études philosophiques et, en parallèle, l’expérience
pastorale dans la paroisse de Los Guandules, en périphérie de Saint Domingue. Puis, pendant deux années
scolaires j’ai travaillé comme professeur dans un centre éducatif des jésuites, le Polytechnique Loyola, à San
Cristobal. J’enseignais tout ce qui concernait les ordinateurs : langages de programmation, bureautique, et un
peu d’électronique digitale. Cet institut permet encore aujourd’hui aux étudiants de régions défavorisées du
sud de la République Dominicaine d’accéder à des diplômes techniques semblables aux BTS.

Après un passage aux USA pour apprendre l’anglais, j’ai été envoyé à l’Institut Saint Ignace de Belo Horizonte,
(Brésil) pour les études de Théologie. J’ai intensément appris la langue portugaise (et j’en ai presque oublié
l’anglais !). J’ai tiré grand profit de ce centre de formation, du point de vue académique et du point de vue
pastoral. J’ai accompagné une communauté d’une paroisse de sept clochers, la communauté de Belo Vale de
la Paroisse de Santa Luzia, Minas Gérais. Je me suis occupé aussi de la pastorale du Baptême. J’ai été ordonné
diacre le 7 décembre 2002 dans cette paroisse. Rentré à Cuba à Noël de cette même année, j’ai passé six mois
comme diacre à La Havane et le 31 juillet 2003 j’ai été ordonné prêtre à la paroisse des jésuites, qui, heureuse
coïncidence, s’appelle Sacré-Cœur ! Ensuite j’ai travaillé pendant un an à la Paroisse de Las Cañas, dans le
quartier d’El Cerro, à La Havane, et j’ai enseigné la théologie à l’institut de Formation de Religieux « Maria
Reina ». En août 2004 j’ai été nommé en Espagne dans un collège de formation professionnelle dans le
quartier de La Ventilla au nord de Madrid où j’ai travaillé pendant un an.
France - En juin 2005 je suis arrivé en France pour les études de Maîtrise de Théologie au Centre Sèvres, à
Paris. Mon premier travail pastoral a été de célébrer chaque week-end la Messe pour la communauté
hispanophone de la paroisse Saint-Pierre de Neuilly. Le P. Laurent Dognin, curé, m’a introduit dans le diocèse
de Nanterre. Pendant ce temps, j’ai décidé de prendre du recul à l’égard de la congrégation religieuse à
laquelle j’appartenais. J’ai obtenu la maîtrise de théologie et j’ai été admis dans le diocèse pour une période
de discernement (de réflexion), de trois années, à partir de septembre 2007. J’ai continué des études de
sociologie à l’Institut Catholique de Paris et je travaillais à la Paroisse Saint-Maurice de Bécon, sous les
auspices du P. Roger Peters. Après avoir obtenu la maîtrise de sociologie en juin 2009, je me suis plongé dans
le travail pastoral à temps complet. En avril 2010 j’ai été incardiné (intégré) dans le diocèse de Nanterre par
Mgr Gérard Daucourt et en février 2012 j’ai été très heureux d’obtenir la nationalité française (par décret). Je
suis resté vicaire à Saint-Maurice avec le P. Jacques Mevel jusqu’en août 2014. J’ai été ensuite missionné
comme vicaire dans le Pôle Paroissial Saint-Benoît – Notre-Dame des Pauvres à Issy les Moulineaux entre
septembre 2014 et aout 2019, ainsi que comme Aumônier des Scouts et Guides de France dans le diocèse et
Aumônier de l’hôpital Corentin Celton. Cet ensemble d’expériences d’études et de travail m’ont beaucoup
enrichi.
Aujourd’hui - A Colombes vous êtes ma nouvelle famille dans l’Esprit Saint. Mais je reste très attaché à ceux
qui m’ont donné la vie. En 2014 mes parents sont partis en Floride pour rejoindre mes deux sœurs qu’y
habitaient. Ils ont tout abandonné en quittant Cuba. Mes sœurs et moi subvenons à leurs besoins. Je suis en
contact étroit avec eux et je les visite deux fois par an. Néanmoins, je reste très lié à Cuba et je suis au jour le
jour la situation de ce beau pays. Avec humour je vous dirais que je suis attaché à tout ce qui est cubain : les
cigares (mais je ne fume plus depuis 2012), les « mojitos » et les « daiquirís » (avec modération) et bien sûr le
« Cuba libre ». Je ne sais pas bien danser la salsa, mais j’admire ceux qui la dansent en rythme. J’aime la
musique : les rythmes caribéens et la « trova » traditionnelle cubaine (Compay Segundo, Ibrahim Ferrer et
tant d’autres). J’aime encore la musique de mon adolescence, musique qui était interdite à l’époque à Cuba :
Les Beatles, Queen, Deep Purple, etc. ; et la musique populaire brésilienne, et bien sûr la chanson française
classique. Depuis ma petite enfance j’aime beaucoup le cinéma. J’ai regardé à l’époque beaucoup de films
français, parce qu’il n’y avait pas la concurrence du cinéma américain. J’aime aussi le théâtre, la musique et la
danse classique. En parlant des sports, je suis de très près le football, particulièrement le Football Club
Barcelona, et le tennis : Nadal, Djokovic et Federer.
Ce parcours pourra sembler disparate. Pourtant, si l’on omet l’aspect religieux, il est très banal pour ceux qui
ont dû quitter leur lieu de naissance pour des raisons de toutes sortes.
Nous avons beaucoup d’expériences de vie à partager maintenant que le Seigneur a croisé nos chemins. Vous
m’avez comme curé, comme berger, mais aussi comme ami, si vous le voulez. Je reprends mes mots dans
l’article du dernier numéro : j’aimerais partager plus qu’un peu de pain, qui nous réchauffe le corps et l’esprit,
à la manière d’un grand festin (Georges Brassens). Je sais intérieurement que l’on peut cheminer ensemble
sur le chemin de la foi, de l’espérance et de la charité et faire des choses pour le bien de tous. Je n’en ai aucun
doute.
Je prie pour vous tous. N’oubliez pas de prier pour moi. A bientôt à la Paroisse.
P. Juan Nicolas Garriga Gonzalez

Le Lien … entre nous
Arnaud et Nadine Tchoumba , Foyer d’accueil, avec leurs enfants

Bonjour frères et sœurs en Christ,
Après notre période de discernement, Véronique Goubert responsable diocésaine des laïcs en mission
ecclésiale nous a annoncé qu'elle avait pensé à notre famille pour la paroisse Sacré-Coeur de Colombes.
Nous ne connaissions pas la ville, encore moins la paroisse. Nous sommes venus incognito avec les enfants
assister à une messe. Après un instant de réflexion, de prière et l'accord des enfants, nous avons dit OUI.
Installée au presbytère depuis fin août, notre famille a été très bien accueillie. Nous avons rencontré des
personnes aimantes, bienveillantes qui n'ont pas lésiné sur leur temps pour nous rendre des services et
faciliter notre installation.
La paroisse du Sacré-Coeur de Colombes est vivante, chaleureuse, on s'y sent bien comme dans une grande
famille.
Nos enfants Kieran 11 ans, Saphyre 9 ans, Emraude et Rubys 8 ans et Perlyne 2 ans sont ravis d'être au
Sacré-Coeur, d'y vivre. Ils ont trouvé leurs marques et sont contents d'avoir plusieurs tatas et tontons.
Le bel accueil de la grande famille du Sacré-Coeur a permis qu’ils ne souffrent pas du déménagement qui n'est
pas évident à cet âge.
Nous avons assisté au premier conseil de paroisse le mercredi 04 septembre et avons été ravis.
En tant que foyer d'accueil, nous sommes au service de la paroisse et des paroissiens.
La 1ère messe de notre curé le père Juan le 1er septembre
et son installation par notre évêque le 15 septembre ont
été des moments forts en émotions et de prière.
Nous ne saurions conclure ce texte sans dire MERCI au
Père Juan, au Père Olivier, à Myriam, Antoine, Christiane,
Christine, Sally, Marc, Jean Pierre, Louis, Jean Luc et à
beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas citées ainsi
qu'à toute la grande famille du Sacré-Coeur.
Comme dit Myriam "Le Sacré-Coeur de Colombes n'est pas
qu'une communauté mais une FAMILLE"
Bien fraternellement,
Nadine et Arnaud Tchoumba.

Messe d’installation de notre curé le 15 Septembre 2019

Très belle
messe...
chaleureuse et
pleine de
bienveillance...
Bienvenue
Padre Juan
Anita

Quelle joie de se
retrouver tous,
Colombiens, amis
prêtres, évêque, pour
accueillir notre
nouveau pasteur
Juan ; Là où est
l’amour, Dieu est
présent.
Ghislain

Une messe joyeuse et
profonde qui témoigne bien
de la diversité de notre
communauté.
Marie-Hélène

Sourires, générosité et communion ! Quand le
calendrier liturgique nous propose, le dimanche 15
septembre, l’évangile du fils prodigue le jour où
nous accueillons officiellement notre nouveau
prêtre, ainsi que la famille d’Arnaud et Nadine,
c’est l’occasion pour notre évêque de nous
rappeler que la mission du pasteur, c’est de parler
de Dieu aux hommes et de parler des hommes à
Dieu, et c’est pour notre communauté l’occasion
de chanter et de prier dans la joie et de rendre
grâce pour notre mission d’accueil et d’amour.
Sophie

Je sors de cette messe
d’installation et d’accueil et je me
sens pleine de joie et d’énergie !!
C’était un moment fort de partage
en communauté pour accueillir le
Père Juan.
Bravo à tous ceux qui ont rendu ce
moment possible
Aurélie

Merci beaucoup à tous !
Que d’efforts pour rendre belle cette
Messe, qui sera inoubliable pour moi !
Merci sincèrement ! Que Dieu vous
comble de ses bénédictions !
Muchas gracias a todos !
Juan

Super, la messe
d'installation du Père
Juan ! un accueil
chaleureux plein de
joie, qui nous invite à
continuer, un grand
merci à tous !
Denise

Juste un mot pour dire un grand
bravo et un grand merci aux
animateurs et animatrices de la
célébration de ce jour.
On peut dire que ce fut une BELLE
célébration. Et ajouter un peu de
beauté au cœur de ce monde, ce
n'est pas rien.
Luc

Étant sur le devant de la scène, comme animatrice liturgique, j’ai reçu de nombreux remerciements et félicitations à la sortie
de la messe et je veux les partager avec tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre pour que notre église soit accueillante et la
fête réussie : en particulier, Jean-Pierre et Louis, qui ont nettoyé l’église, installé les bancs, et assuré le service pendant le pot,
Myriam et Sally qui ont veillé à l’organisation et la logistique, Antoine qui nous a offert une sonorisation de grande qualité,
Marie Odile qui a confectionné le drapeau cubain et toutes les décos de l’église, Catherine qui s’est chargée de la décoration
florale, les Top Ados qui ont participé avec Sally et Marie Odile à la décoration du narthex et de l’église, les deux chorales qui
ont modifié leurs habitudes de répétition pour travailler et chanter ensemble et bien sûr tous les musiciens (pardon de ne pas
tous vous nommer !) qui ont animé avec brio et enthousiasme cette belle messe. Encore bravo et merci.
Christine

La chapelle Saint Bernard par Françoise Chauche, Luc Thébault et Christine Keryell
F.C. : Cette Eglise, d’un genre nouveau a été construite au milieu des HLM et
consacrée en février 1965. A cette époque, deux prêtres, Fils de la Charité,
vivaient dans le quartier et assuraient leur ministère auprès d’une communauté
nombreuse et vivante. On comptait une centaine de baptêmes et de professions
de foi chaque année.
Depuis vingt ans, avec les lois de rénovation urbaine, le quartier est en pleine
mutation. Les grandes barres de HLM ont été remplacées par des habitations
plus modernes, alliant le public et le privé, qui devaient amener une plus grande
mixité sociale.
Cependant, une grande partie de la population d’origine musulmane a souhaité
rester sur le quartier et tient les commerces de proximité.
Aujourd’hui les chrétiens pratiquants sont devenus minoritaires.
Notre messe du samedi soir regroupe entre 30 à 40 fidèles et très
peu de nouveaux habitants. On y célèbre très peu de baptêmes et
le catéchisme est organisé au Sacré Cœur. S’ajoutent à cela des
problèmes de stationnement car le parking de la chapelle est
encombré de voitures.
L.T. : Heureusement, l’arrivée prochaine du tram va provoquer
des réaménagements et résoudre ce problème. En attendant, les
automobilistes peuvent utiliser le parking du supermarché en
face. On peut aussi venir à pied ou en autobus (304) !
F.C. : La communauté catholique résiste cependant. Elle est fraternelle et très soudée.
C.K. : Tous les prêtres extérieurs qui viennent célébrer la messe, sont frappés par la ferveur de l’assemblée et
la qualité de sa participation et de ses chants.
L.T. : Il faut ajouter que le petit nombre renforce
les liens entre nous. En début ou en fin de messe,
nous ne nous saluons pas seulement par
politesse : nous sommes vraiment heureux de
nous retrouver chaque semaine pour célébrer
l’Eucharistie. Pour autant, nous ne fonctionnons
pas comme un groupe fermé et savons accueillir
les nouveaux venus, qu’ils soient de passage ou
non. Et cette ouverture se traduit également,
concrètement, auprès de nos frères chrétiens
non catholiques.
F.C. : Le dimanche matin, les Méthodistes de Côte d’Ivoire célèbrent leur
culte et sont très nombreux car ils viennent de toute la région parisienne.
Récemment, durant les congés scolaires, il ne devait pas y avoir de
messes suite au décès du Père Gérard. Or sous l’impulsion de membres
de l’équipe liturgique, des célébrations de la Parole ont été organisées et
ont regroupé jusqu’à 15 personnes.
Nous devons donc trouver des voies nouvelles pour vivre et témoigner de
notre foi dans ce quartier multiculturel.

Brin de lecture - par Florence Pultier (en lien avec la bibliothèque du narthex, à l’église du Sacré Cœur)
La Tresse de Laetitia Colombani
Trois femmes, trois destins, trois histoires intenses pour un hymne à la liberté. De l’Inde où
Smit, une intouchable, rêve d’école pour sa fille, en passant par la Sicile avec Guilia qui
travaille dans l’entreprise familiale, au Canada où Sarah est avocate. Ces femmes avec des vies
si différentes se retrouveront liées par quelque chose de très intime.
Ce livre est aussi bien pour les adultes que pour les adolescents.
Bonne lecture
Petit rappel sur la bibliothèque du narthex
La bibliothèque « Les Livres Nomades » a pour but de recevoir des livres que l’on souhaite partager, de
favoriser le loisir et le plaisir de lire pour tous. Vous pouvez vous servir, emporter un livre, le rapporter ou le
garder pour l’offrir à un autre lecteur.
Vous pouvez apporter les livres que vous avez aimés (maximum 10 par donateur), mais la bibliothèque n’est
pas destinée à se décharger de son ancien stock de livres. Les livres donnés doivent être en bon état, pas de
vieux livres et ni de livres religieux (bible, vieux missels, vieux évangiles…) ni politiques, ni de vieilles revues
ou journaux. Vous pouvez déposer vos livres à l’accueil ou éventuellement les déposer dans des petits sacs
propres à côté de la Bibliothèque (pas d’énormes cartons).

Le Lien … avec notre agenda
Messes :

le dimanche à 11h au Sacré-Cœur
et le samedi à St Bernard sauf les 5 Octobre, 26 Octobre, 28 Décembre

Attention !

Modification d’horaire à partir du 2 Novembre : la messe à St Bernard passera de 18h30 à 18h
6 Octobre au Sacré-Cœur à 11h

Messe de rentrée paroissiale
La messe sera suivie d’un pot de l’amitié et d’un repas
partage

1er Novembre au Sacré-Cœur à 11h

Messe de la Toussaint
Les familles des défunts de l’année sont invitées à la messe

2 Novembre à Saint Bernard à 18h

Messe des défunts

17 Novembre au Sacré-Cœur à 11h

Messe des familles

24 Décembre au Sacré-Cœur à 20h

Veillée de Noël

25 Décembre au Sacré-Cœur à 11h

Messe de Noël

Nouveautés :
➢ Messes en semaine
 A partir du 4 Octobre, tous les 1ers vendredis du mois (hors vacances scolaires), messe au Sacré-Cœur à 8h
 A partir du 9 Octobre, tous les mercredis (hors vacances scolaires), messe au Sacré-Cœur à 18h

➢ Permanences prêtre :
 Au Sacré-Cœur à partir du 9 Octobre, tous les mercredis (hors vacances scolaires), de 16h à 17h45
et, sur rendez-vous, les samedis matin de 10h à midi
 A Saint-Bernard, tous les samedis (hors vacances scolaires) de 17h à 18h

