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Editorial par Père Olivier Joncour
Père Olivier, nommé par Mgr Matthieu Rougé à être administrateur de la
paroisse du Sacré Cœur et de St Bernard de Colombes jusqu’au 31 août 2019, à
la suite du décès de son curé, le Père Gérard Lombart, aux frères et sœurs des
quartiers du Petit Colombes, des Grèves, Europe et Petite Garenne à Colombes,
à vous j’écris une lettre pour relire cette année vécue avec vous.
Je rends grâce à Dieu pour votre communauté, ce qu’elle a vécu ces
derniers mois même si ce fut douloureux. En effet, votre attachement très fort à
votre pasteur et le choc de sa mort inattendue fin juillet 2018 lors de son
hospitalisation ont provoqué un contre-coup et un abattement voire un
éloignement de certains qui s’en sont pris à Dieu. C’était incompréhensible
surtout quand d’autres disent que c’est Lui qui l’a « rappelé » à Lui alors qu’il
était apprécié, alors qu’il avait ramené à Jésus et l’Église bien des personnes
blessées ou qui s’en étaient éloignées, alors qu’il permettait à tant de personnes de faire le lien entre la vie et la foi,
avec ses engagements au travail, en famille, dans notre quartier…
Pourtant, alors que tout aurait pu s’écrouler ou la barque couler, vous avez été maintenus à flot (« fluctuat nec
mergitur » disait Ste Geneviève en son temps !). Alors que vous avez connu des bas – profonds pour certains – vous avez
aussi remonté la pente. Alors que vous avez été tristes de perdre un ami, comme un père ou un grand-père, vous avez
aussi mieux compris ce qu’il avait apporté à chacun et vous avez retrouvé dans votre mémoire et votre cœur des
cadeaux qu’il vous avait faits et que vous aviez peut-être oubliés.
Avec le Père Daniel qui venait célébrer la messe un dimanche sur deux, avec les prêtres du doyenné des 3 Colombes
une fois par mois, nous avons essayé de faire le mieux possible, même si nous aurions aimé faire plus ou mieux. Il y avait
aussi le principe de réalité que nous étions un prêtre de moins, que chaque jour n’a que 24h et qu’il faut du temps pour
prendre des forces et se reposer aussi. A ceux que j’ai brusqué ou à cause de maladresses, à ceux que je n’ai pas assez
soutenu dans cette période difficile de transition, je demande pardon.
Maintenant, vous allez écrire une nouvelle page de l’histoire de votre belle communauté avec la nomination d’un
nouveau curé, le Père Juan Garriga (cf p.3) que vous apprendrez à connaître et qui, je le sais, a été très heureux des
premières rencontres qu’il a pu faire, notamment lors de la dernière réunion du Conseil de paroisse le 27 mai, et de
Nadine et Arnaud Tchoumba et leurs enfants qui arriveront fin août avec la belle mission de foyer d’Accueil (cf p.3).
Vous saurez les accueillir et leur faire découvrir vos talents et vos richesses. C’est un nouveau visage d’Eglise qui se
dessine où vous vous recevrez les uns et les autres comme des cadeaux du Seigneur.
Avec vous, ensemble, nous avons traversé le mystère pascal, accompagnés par le Christ du Chemin d’Emmaüs
(Lc 24, 13-35), et transformés par le dynamisme de l’Esprit de Dieu notre Père. Qu’Il continue de vous bénir et de vous
faire grandir pour être, qui que soyez, des témoins de la Bonne Nouvelle et des amis de son Fils, Jésus, mort et
ressuscité.
Grâce à vous, j’ai beaucoup appris et je serai toujours heureux de vous revoir. J’adresse un merci spécial à Myriam
pour sa présence, fidèle auprès des enfants du catéchisme et des parents-catéchistes, et accueillante à tous ceux qui
venaient chercher un conseil et du réconfort, à Christiane la comptable depuis de très nombreuses années et Marc
l’économe, pour leur aide dans la gestion matérielle et économique de la paroisse, à l’équipe Travaux qu’il faudra
renforcer, à Françoise derrière ses deux orgues, à Christine, Annick et Denise pour leur accompagnement des familles en
deuil cette année, et à ceux qui ont prié et agi discrètement pour que nous puissions passer sur l’autre rive. Regardez
l’avenir avec confiance, le regard sur Jésus qui ne déçoit pas, attentifs à l’esprit de famille que vous vivez et cultivez
entre vous, sans vous replier mais en restant accueillants à ceux qui arrivent jour après jour.
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Le Lien … avec la Paroisse
Témoignage du Père Daniel Caruette
Pour écrire ces quelques lignes, j'ai feuilleté mon agenda :
Dimanche 1er juillet 2018, messe à 11 h au Sacré Cœur et Saint Bernard et à
nouveau le week-end suivant. Gérard n'est pas bien et ne pouvait célébrer la messe.
Trois semaines plus tard, rentrant de vacances, la première chose que m'apprend
Olivier : Gérard est mort. A la veillée de prière à laquelle participe notre nouvel
évêque, à la célébration des obsèques et à la soirée organisée à la fin des vacances,
beaucoup de témoignages des paroissiens et de ceux qu'il a accompagnés dans les
mouvements, Action Catholique des Enfants, Jeunesse Ouvrière Chrétienne et
Action Catholique ouvrière. La communauté est très affectée par ce départ.
Tous les 15 jours, j'accompagne une communauté chaleureuse où il fait bon
vivre, avec des belles célébrations et qui se prend en charge, chorale, éveil à la foi,
baptêmes, convois .... Le dimanche de la Santé (le samedi aussi à Saint Bernard) a
été I'occasion pour beaucoup de recevoir le sacrement des malades et d'écouter de
très beaux témoignages. Pendant le carême, l'accent a été mis sur la faim dans le
monde avec la dynamique proposée par le « CCFD Terre Solidaire ».
Vendredi à 14 h, c'est une fois par mois la rencontre des membres du Mouvement des Chrétiens Retraités. Le fil
rouge cette année : la famille. La vingtaine de personnes présentes a pu exprimer avec beaucoup de simplicité son
parcours familial, les choix faits en cours de route pour vivre ensemble, la manière dont nous vivons les situations
nouvelles, le regard de foi que nous portons. Une communauté où le partage de la vie renouvelle notre foi.
Impressionnant !
Mardi 19 h, une fois par mois, c'est la rencontre des aînés de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Ils sont sept, 25-30
ans, infirmière, enseignante, technicien de la prise de son, architecte d'intérieur, permanente nationale de la JOC ...
Ils étaient 40 lorsqu'ils ont invité leurs copains et copines à partager avec eux sur le travail, les conditions de travail, le
sens donné au travail, le projet de la JOC, tout cela avec le dynamisme de jeunes qui se prennent en charge. Ils savent la
richesse qu'a été pour eux depuis des années cette vie en mouvement et ils sont attentifs aux plus jeunes sur Colombes.
Au fil des jours, ces chrétiens du Sacré Cœur sont aussi présents dans la cité. Pour ma part, j'en ai rencontré à la
Rampe (Secours Catholique à Colombes) comme personnes accueillies et accueillantes, également à « l'Association de
Soutien à Tous les Immigrés » (ASTI) pour donner des cours de Français, au « Restau ACO » pour apporter un
témoignage sur l'Environnement, ou devant la mairie avec des associations pour demander l'inscription à l'école et à la
cantine pour des enfants dont les parents sont domiciliés à Colombes. Dimanche 12 mai, c'est annoncé, Juan Garriga est
nommé curé de la paroisse du Sacré cœur. Oui, on peut aussi le dire de cette paroisse : « Eglise du Sacré Cœur et de
Saint Bernard, Eglise de banlieue et des cités, tu es fragile mais tu espères, lève la tête et regarde : Le Seigneur est avec
toi. »

Travaux à l’accueil et dans le logement au Sacré Cœur
Cela fait de très nombreuses années qu’il n’y avait pas eu de travaux au presbytère (logement et accueil) et il était
devenu nécessaire de refaire la peinture des pièces et des couloirs, de changer les dernières fenêtres pour mettre du
double vitrage pour une meilleure isolation thermique l’hiver et de refaire les deux petites salles de bains. Le nouveau
curé habitera au presbytère du centre-ville (Bd de Valmy) pour une vie fraternelle avec les autres prêtres. Il viendra
chaque jour au Sacré Cœur et à St Bernard en fonction des besoins et des demandes.
Pour accueillir le foyer d’accueil (cf p.3), Nadine et Arnaud Tchoumba et leurs enfants, il a aussi été décidé de
mettre une cloison pour séparer le logement et l’Accueil avec les bureaux. Chaque partie aura donc sa porte d’entrée.
Côté Accueil, il a été décidé de réaliser un WC, et de repeindre les murs pour rafraîchir et améliorer les conditions
d’accueil et de ceux qui y travaillent bénévolement (comptabilité, catéchisme, secrétariat, accueil, …) et le nouveau curé
(bureau pour y travailler, recevoir des fiancés, des personnes qui le demandent, pour des rendez-vous et des réunions
de travail).
Les travaux ont commencé fin mai. Ils se poursuivront pendant l’été et seront
terminés avant l’emménagement du Foyer d’accueil.
Coût : 56 000 €
Financement : les 2/3 par la paroisse (Denier de l’Église et quêtes) et l’autre 1/3
par une aide de la Caisse de solidarité du diocèse de Nanterre (alimentée par des dons
de paroisses plus favorisées).
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Un mot de Père Juan Garriga, notre nouveau curé
Bonjour,
Je suis le Père Juan !

Quelques mots pour vous saluer et pour vous dire que j’ai hâte de commencer à œuvrer avec vous. J’ai eu un petit
avant-goût de la Paroisse lors de la réunion du Conseil paroissial le 27 mai dernier. Jean-Luc, Thierry, Marie-Odile, Sally,
Myriam, Paul, Florence, Christiane, Marc et le P. Olivier ont été les protagonistes de mon premier pas dans la
connaissance de la communauté du Petit Colombes. Je m’appelle Juan Nicolas Garriga Gonzalez, je suis né à Cuba, à
Cárdenas, en 1969. J’ai été ordonné prêtre le 31 juillet 2003 (en pleine canicule) à La Havane. Le 28 juin prochain je
fêterai 14 ans en France, dont je suis devenu citoyen. Intégré au corps presbytéral du diocèse de Nanterre en avril 2010,
je suis passé par la Paroisse Saint Maurice de Bécon (7 ans) et le Pôle Paroissial Saint-Benoît – Notre-Dame des Pauvres
à Issy les Moulineaux (5 ans).
J’ai été jésuite pendant 15 ans. J’ai été formé dans la spiritualité de Saint Ignace. Dans les Exercices Spirituels il nous
dit que l’amour il faut le mettre plutôt dans les œuvres que dans les paroles ; et que l’amour consiste en la
communication, le partage de ce que l’on est et de ce que l’on a. Lorsque j’étudiais la langue française j’ai été marqué
par une chanson populaire que je trouvais très en accord avec l’évangile. Il s’agit de la « Chanson de l’auvergnat » de
Brassens. Je reprends quelques paroles que j’applique à mon avenir parmi vous : J’aimerais partager plus qu’un peu de
pain, que nous chauffe le corps et l’esprit, pour que nos âmes brûlent pour toujours, à la manière d’un grand festin.
Bonne continuation. Bon été et je vous donne rendez-vous le 1er septembre, à la Messe de 11h00 au Sacré Cœur pour
commencer à faire plus ample connaissance.
P. Juan Garriga Gonzalez
garriga.juan@gmail.com

Le Lien … entre nous
Un Foyer d’accueil emménage au presbytère
Comme c’est présenté dans le tract qui était avec la Lettre de l’Église catholique dans le 92 n°52 de mars-avril 2019,
un Foyer d’accueil reçoit une lettre de mission de l’évêque de Nanterre, pour vivre un engagement d’Eglise en couple et
en famille en se mettant au service de la communauté chrétienne en lien avec le curé et le conseil de paroisse et en
étant présent à la vie du quartier. Cette mission est prévue pour une durée de 3 ans qui peut être prolongée deux fois
d’une année au maximum. Les aspects pratiques sont définis avec le curé, le conseil de paroisse et le foyer d’accueil qui
en fait partie, en tenant compte de l’histoire et des besoins de la paroisse.
Arnaud et Nadine Tchoumba emménageront dans le logement du presbytère avec leurs cinq enfants entre 13 ans
et 20 mois, à la fin de l’été.
A Colombes, c’est le cas à la chapelle St Etienne St Henri, depuis 6 ans. Après quatre années qui se sont bien
passées, un nouveau couple est arrivé en septembre 2017.
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Nouvelles des TOP ADOS par Marie-Odile , Nathalie et Florence
Samedi 25 mai s’est déroulée à Saint Joseph d’Asnières la fête de l’ACE qui a réuni les Perlins,
les Fripounets, les Triolos et les Top Ados des clubs de Nanterre, Gennevilliers, Asnières,
Colombes, Villeneuve la Garenne et Montrouge. La journée a commencé sous le soleil avec un
atelier décoration, suivie d’une célébration joyeuse et d’un pique-nique sous les arbres. L’aprèsmidi, les jeunes ont participé à un grand jeu collectif, à des jeux de palets, mikado géant, tirs de
fléchettes, jeux de société ou encore à des ateliers Djembé et des activités créatives.
Nous souhaitions que les jeunes du Club ACE Lycée qui se retrouvent régulièrement depuis 3 à 5 ans sur la paroisse
du Sacré Cœur, puissent continuer l’année prochaine l’aventure initiée en ACE et poursuivent leurs rencontres et leurs
actions solidaires en mouvement d’église. Ces jeunes cœurs, ouverts et généreux, ont appris pendant les 3-5 dernières
années à se connaître, à grandir ensemble, à construire au fil du temps une amitié solide, au-delà de leurs différences,
et à apporter leur part active à la construction d’un monde meilleur.
A l’occasion de la fête de l’ACE, Nala et Johny, responsables JOC des Hauts de Seine Nord ont appelés Anne-Sophie,
Aurélia, Aurélie, Lilian, Madeleine, Marie-Typhaine, Marina, Matthieu, Noémie, Thibault et Quentin à continuer dès
septembre leurs réunions en club JOC sur la paroisse du Sacré Cœur ; un animateur JOC est activement recherché pour
la rentrée !
Les jeunes qui viennent de faire leur profession de foi seront accueillis en Septembre au Sacré-Cœur pour les
activités de l’année à venir.

Le groupe des « Onze » a eu comme projet d’année de proposer aux résidents de la maison de retraite L’Estérel, un
spectacle musical. Après une dizaine de répétitions sous la direction de Nathalie et une avant-première devant leurs
parents, les apprenties chanteuses se sont produites un samedi après-midi devant un public enthousiaste.
De Joe Dassin à Indochine, en passant par Claude François et Adèle, le tour de chant s’est terminé avec le Temps de
Cerises tous en chœur avec les résidents, leurs visiteurs et le personnel. Une belle expérience en lien avec le thème
annuel de l’ACE : « Osez la solidarité ».
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse par Marie-Christelle Sejean
Je suis partie avec le diocèse de Nanterre aux Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama du 13 au 28 janvier
2019. Nous étions environ 50 participants dont quelques jeunes en situation d’handicap. Ce que je retiendrai de cette
expérience c’était l’entente et la complémentarité qui régnaient au sein de notre groupe. En effet, nous étions en tout
point différents, mais la raison de cette unité profonde était notre Foi dans le Christ. La situation d’handicap de certains
parmi nous m’a beaucoup édifiée, leurs vies est un bel exemple d’abandon confiant à Dieu.
L’expérience au contact des panaméens que se soit lors de la première semaine en diocèse au sein d’une paroisse
dans la ville d’Alanje, dans la province de Chiriqui situé à l’Ouest du Panama à 460 km de la capitale ; et la deuxième
semaine, dans la ville de Veracruz (située à 25 km de la capitale Panama City) a été humainement et spirituellement
enrichissant. Nous étions logés durant ces deux semaines chez l’habitant. Les paroissiens de ces deux villes nous ont
accueillit de manière très chaleureuse avec des chants et des danses traditionnelles. Nous étions reconnus et
considérées comme des membres de leurs familles à part entière.
Enfin, ces JMJ ont revêtu un caractère spécialement marial, c’est ce qui m’a encouragée à participer à cette édition
car j’ai, depuis mon enfance, une affection particulière envers la sainte Vierge Marie. L’édition 2019 nous invitait à
méditer sur le verset de l’Evangile selon saint Luc 1,38 : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole », durant les catéchèses, les groupes de partage et les discours du pape. Ces enseignements reçus m’ont
encouragée à vivre plus authentiquement ma vocation de baptisée à l’école de Marie, au service de l’Eglise et du
monde.

Préparation du Sacrement des malades par le Mouvement Chrétien des Retraités
La préparation du Sacrement des Malades, nous a réunis Vendredi 1er Février, au Sacré Cœur où nous étions 17
participants.
D’abord, pour répondre à la proposition de l’Eglise en ce dimanche « dit de la Santé » et pour réfléchir, préparer la
Célébration en ayant le choix d’un engagement libre !
➢ Sacrement des malades que l’on appelait autrefois l’extrême Onction ou encore le Sacrement des mourants. Il
était reçu individuellement souvent à la dernière extrémité…
➢ Sacrement des malades que l’on reçoit communautairement aujourd’hui, au sein de nos communautés
paroissiales où nous sommes l’Eglise, l’Eglise Peuple de Dieu !
➢ Cette ouverture date du Concile Vatican II, où l’accent fut mis, non pas sur la mort mais, sur la démarche de
VIE ! qui s’inscrit dans le cheminement de l’Histoire Humaine propre à chacun.
o Dans l’Histoire de nos fragilités, telle que la maladie, la vieillesse ou autre réalité de souffrance.
o Dans l’Histoire de notre Foi Chrétienne porteuse de VIE, porteuse d’ESPERANCE.
➢ Et, c’est cette force de vie qui s’est exprimée concrètement au cœur de notre réunion de partage
Je cite : Elle s’est exprimée dans les souvenirs d’un vécu au chevet d’un Être cher, en famille ou ailleurs.
➢ A travers l’émotion, la souffrance, voire la Peur à l’approche de la mort.
➢ Elle s’est exprimée dans l’harmonie, la fidélité d’une vie en couple, engagé en A.C.O, le vécu de Ginette et
Gérald.
➢ Dans l’expression de José : faisons maintenant ce qu’on aurait envie de faire au dernier moment de la vie !
➢ Dans la Force reçue au cœur de l’épreuve, témoignage de Nicolette.
➢ Dans l’action transformante, reçu au sein de la famille en lien avec le choix de Myriam.
➢ Dans le consentement à avancer confiant dans la réalité du quotidien, en donnant de l’importance à l’instant
présent, à l’aujourd’hui où Dieu se révèle ! Car Dieu se révèle dans le réel, pas dans l’imaginaire !...
➢ Dans la démarche de réconciliation, de pardon !
➢ Dans l’Action de grâce, d’avoir permis à l’Evangile de faire son chemin dans nos vies.
➢ Et dans l’Esprit de l’Evangile de ce jour (Luc 5.1.11)
➢ La parole de Dieu nous dit :
➢ Avançons au large ! En eau profonde
➢ Là où la Diversité de nos vies est une richesse
➢ Là où la force de l’amitié et du partage donne SENS à notre vie Humaine et à notre Engagement Chrétien !
PRIONS : Esprit Saint, Source de Vie… enracine en chacun de nous la Force de la Confiance en Dieu qui nous est offerte
aujourd’hui….. En cette Circonstance !
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Témoignage sur le Sacrement des malades par Gérald et Ginette
Nous sommes Gérald et Ginette. Nous sommes mariés depuis 54 ans. Nous avons eu trois garçons. L’un d’eux est
décédé il y a un peu plus de cinq ans.
Aujourd’hui nous avons besoin de poser le poids de ces années qui ont été douloureuses par le deuil, puis une
succession de maladies.
Beaucoup de situations font encore écho à ces années difficiles, et nous « ruminons » beaucoup trop.
Nous avons reçu et recevons toujours le soutien de l’Amitié et de la famille. C’est un réconfort.
Voilà pourquoi nous demandons le sacrement des malades. Cela nous semble important.
C’est recevoir une FORCE qui permettra de regarder l’avenir plus sereinement et de retrouver la PAIX.

L’équipe du MCR du Sacré Cœur par Françoise Chauche et Jean-Pierre Gonzalez
Nous sommes une vingtaine de retraités, qui nous réunissons un vendredi par mois, avec le Père Daniel Caruette
pour réfléchir et partager sur un thème défini au niveau national. Cette année c’était « Vivre en famille ». Nous avons eu
des témoignages très intéressants au sujet de la famille d’où l’on vient et sur notre vie de famille aujourd’hui.
Certains parmi nous ont connu une enfance très douloureuse, marquée par l’absence de leur mère, ou par de mauvais
traitements et ils ont réussi à survivre grâce à leur foi en Jésus Christ.
D’autres ont été déracinés de leur pays d’origine et ont retrouvé une famille dans la paroisse du Sacré Cœur.
Ce fut une très belle année, pleine de partage, de fraternité à vivre ces moments avec foi et espérance, qui se termine
par une célébration et un repas partagé.
Au fil des réunions, la confiance et l’amitié se sont développées entre nous et c’est avec beaucoup d’écoute et de
respect que chacun a pu aussi parler de la famille qu’il avait construite avec ses enfants ou ses engagements. Notre
réflexion s’appuie sur l’Evangile ou des témoignages qui nous sont proposés dans le livret.
Les réunions se terminent par le partage d’un goûter et il faut rendre hommage à Christiane Thébault qui anime cette
équipe fort sympathique.

Le Lien … avec notre Pays
ATD Quart Monde par François Poussin
Fondé en 1957 par le père Joseph Wrésinski, lui-même élevé dans la misère, le Mouvement affirme l'idée que les plus
pauvres, les exclus, peuvent être eux-mêmes les "acteurs" de leur lutte contre la misère, si on les aide à accéder à
certaines formes de culture.
Il est présent non seulement en France mais dans une trentaine de pays, aide les familles à lutter contre cette précarité,
agit auprès des Institutions pour changer les lois, et propose diverses activités autour du livre car cette approche permet
aux familles les plus pauvres, à commencer par les enfants, de découvrir les livres, donc le savoir, et d'accéder ainsi aux
"droits".
Parmi les actions, on peut citer :
- Les Bibliothèques de rue, qui accueillent les enfants autour des livres, les passionnant rapidement, et qui éveillent leur
esprit.
- Le colportage des livres qui permet la rencontre avec les parents, les familles, qui découvrent ainsi un univers peu
connu.
- Le festival – annuel – des Arts et des Savoirs, occasion de rencontres autour d'ateliers culturels et créatifs de rue, de
partages de toute sorte.
- Les Universités populaires, qui rassemblent des personnes qui vivent la misère et leur permettent de "croiser" leur
savoir, souvent méconnu, avec celui d'autres personnes du Mouvement ou de la société civile.
Toutes ces actions associent les plus pauvres aux décisions qui les concernent, eux qui ont besoin de "reconnaissance",
de retrouver une "dignité", une fierté dont la misère les prive quotidiennement.
Les engagements dans le Mouvement sont multiples, Volontaires qui mettent toute leur activité au service de exclus,
Alliés ou bénévoles qui acceptent de donner un peu de leur temps aux diverses activités, Militants - eux-mêmes issus de
la misère - qui vont par leur action témoigner de cette volonté de "sortir" de cet enfermement.

6

Brin de lecture - par Florence Pultier (en lien avec la bibliothèque du narthex, à l’église du Sacré Cœur)
Sylvie Germain : Tobie des marais
Un petit garçon en ciré jaune roule sur son tricycle sous l’orage. On dirait un soleil miniature. On lui a crié « Va au
diable ! » et il y file, chassé par le vent du malheur. Ce dernier a une longue histoire dans la famille de Tobie où tant de
morts sont restés sans sépulture, jusqu’à sa mère qui, victime d’un accident, vient de perdre la tête au sens propre du
terme.
Sur l’enfant à demi-orphelin, veille son arrière-grand-mère Déborah qui a traversé l’histoire du siècle et l’Europe, de sa
Pologne natale jusqu’au marais poitevin. Elle est une passeuse à la fois de mémoire et d’espérance. Puis un autre ange
gardien accompagne Tobie devenu jeune homme, Raphaël le nomade, qui lui révèlera la force de l’amitié, et aussi celle
de l’amour en lui faisant rencontrer Sarra qui porte sa beauté comme une malédiction. Tobie parviendra-t-il à briser
tous les sortilèges qui pesaient sur les siens ? Pour raconter cette histoire de délivrance riche en personnages
merveilleux et en sensibilité, Sylvie Germain s’est librement inspirée du célèbre récit biblique, le Livre de Tobie.
Cette histoire éveillera en vous des émotions dignes d’un grand roman.

Le Lien … entre nous
HEUREUX LES DOUX, ILS AURONT LA TERRE EN HERITAGE par Luc Thébault
André Rebré (né en 1930 à Versailles) est mort le 6 avril 2019. J’avais moins
de 10 ans lorsqu’il est arrivé à Saint-Bernard, et ai donc gardé peu de
souvenirs de son passage à Colombes de 1967 à 1971. Fils de la Charité, il a
été ordonné prêtre le 2 juin 1957 puis envoyé en mission à Grand Quevilly, au
Bon Pasteur (Paris), à Escaudain (Nord), à Belleville, à Valenciennes, à Bezons.
C’est lorsqu’il a été nommé vicaire à Notre-Dame de Lourdes (Argenteuil) de
2003 à 2012 que j’ai eu l’occasion d’apprécier la richesse et la profondeur de
ses homélies du dimanche. Il a par ailleurs été élu Supérieur Général de sa
congrégation pour un mandat de 6 ans et était considéré comme un grand
bibliste.

Robert du Lattay (né en 1934 à Caen) est mort le 19 mai 2019. Ordonné
prêtre le 9 octobre 1960, ce Fils de la Charité est resté à Colombes de 1978 à
1989, après un long séjour au Brésil (1964-1969 puis 1971-1978), pauvre
parmi les pauvres. Il œuvrera également dans de nombreuses paroisses de
France ainsi qu’à Abidjan et à Brazzaville. Lors de sa dernière année à SaintBernard, il avait organisé un inoubliable parcours sur les Béatitudes (soustitré : « Un chemin de bonheur pour notre vie d’aujourd’hui »), sous forme de
réunions mensuelles, avec temps de partage, temps d’approfondissement à
partir de la Bible et temps de prière. C’est peu dire que Robert était un
homme remarquable par sa simplicité, sa bonté et sa douceur.

Pélé des pères de famille de Colombes à Montligeon (5-7 juillet)
Ce pèlerinage repose sur l’accueil de tous quel que soit leur niveau d’engagement dans l’Eglise, mais avec un
questionnement sur la place de Dieu dans leur vie, l’échange entre les pères, l’absence de formalisme, de jugement et
d’ostentation.
Le Père Olivier Joncour marchera avec eux. Environ 40 km répartis sur 2 jours.
Une participation aux frais est demandée pour les transports en car, les repas du jeudi soir, du vendredi soir, du
dimanche midi, etc. Elle peut être adaptée aux moyens des participants. Personne ne doit se sentir empêché de venir du
fait de la PAF. Pour ce faire n'hésitez pas à contacter Ludovic Pételle (06 48 83 60 67).
Infos : http://colombes.diocese92.fr/spip.php?article557
Contact : ppdf.colombes@gmail.com
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Le 16 Juin, Messe célébrée par notre évêque au Sacré-Cœur

Un grand merci à tous les participants qui ont fait de
cette messe un beau moment de communion.
Mgr Matthieu Rougé a été touché par la belle énergie
positive que nous avons dégagée.
(Ce sont ses propres mots)
Il en a même parlé aux prêtres du diocèse qu’il
rencontrait le lendemain.
La messe a été suivie par un pot de l’amitié qui a
permis à notre évêque d’échanger avec de nombreux
paroissiens (voir photo ci-contre)

Le Lien … avec notre agenda
Messes :

Juillet et Août pas de messe à Saint Bernard
En Juillet : Messe le samedi à 18h30 au Sacré-Cœur
En Août : Messe le dimanche à 11h au Sacré-Cœur
1er Septembre au Sacré-Cœur à 11h :

Première messe célébrée par notre nouveau curé, Père Juan

15 Septembre au Sacré-Cœur à 11h : Messe d’installation du Père Juan, par notre évêque
Monseigneur Matthieu Rougé.
La messe sera suivie d’un pot de l’amitié
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

Inscriptions :

14 Septembre
23 Septembre
24 Septembre

10h
20h30
20h30

Inscription Aumonerie 6ème, 5ème au Sacré-Cœur
Inscription CE2 au Sacré-Cœur
Inscription CM1, CM2 au Sacré-Cœur

Rencontres :

10 Septembre
16 Septembre
17 Septembre

20h30
20h30
20h30

Equipe Liturgie
Equipe Préparation Baptême
Equipe Eveil à la Foi

L’équipe du Lien, (Sally, Myriam et Christine) vous souhaite
de bonnes vacances et un bel été ensoleillé
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