Le Lien … avec notre culture Chrétienne
La Nativité – par le Père Gérard Lombart
« Pourquoi fête-t-on Noël le 25 Décembre ? », nous demandent souvent les enfants. Bien sûr
l’Evangile ne nous dit rien de la date !
Au début du IVème siècle, l’empereur de Rome, Constantin accorde à tous les hommes la liberté de pratiquer leur
religion : c’est la fin des persécutions. La date de cet édit correspond à une fête païenne : le jour où la lumière
commence à « vaincre les ténèbres » : les jours rallongent ! L’Eglise a christianisé cette date : symboliquement, la
lumière l’emporte sur les ténèbres, le Christ a vaincu le péché, la mort, il est lumière pour toute l’humanité.
A noter : dans les Evangiles, seuls Matthieu et Luc nous parlent de l’enfance de Jésus et le récit détaillé de la naissance
de Jésus n’est que dans Luc. Seul Matthieu parle des mages, mais il ne dit ni qu’ils sont rois, ni qu’ils sont trois !
Dans Luc, cette naissance est une catéchèse pour signifier que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu !
Au début de l’Eglise ce fut l’objet de grands débats : Jésus était-il le Fils de Dieu dès sa conception ou était-il seulement
un prophète choisi par Dieu ? Luc veut montrer par ces récits sur l’enfance de Jésus qu’il était Fils de Dieu envoyé sur
notre terre pour partager notre humanité. « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne dieu » disaient les
Pères de L’Eglise. Nous sommes fils et filles de Dieu par Jésus, à cause de Jésus.
Deux points à retenir : Matthieu nous parle des mages pour dire aux communautés chrétiennes que tous les hommes
sont appelés par Dieu à découvrir Jésus et pas seulement le peuple juif : volonté d’ouverture à toute l’humanité... De
même ce sont les bergers dans Luc qui accueillent les premiers « la Bonne Nouvelle ». Les bergers ne sont pas bien vus
des juifs religieux car ils ne peuvent pas pratiquer la religion juive complètement, du fait de leur métier.
Tout cela pour nous rappeler que ces récits ne sont pas d’abord historiques mais avant tout une catéchèse sur la
véritable identité de Jésus.
La comédie musicale « Jésus » – par Constance Demoures
J'ai adoré la comédie musicale « Jésus » ! J'avais pris le temps de regarder la bande-annonce
plusieurs fois avant d'y aller et d'écouter Christophe Barratier et Pascal Obispo parler du spectacle.
Ils se sont faits aidés d'exégètes je crois. Ils précisent bien qu'ils ne montrent aucun miracle.
J'ai trouvé qu'ils avaient respecté les textes et l'Esprit des Ecritures. Le spectacle est très sobre, permet de bien
expliquer l'histoire avec un grand H, le rôle des prêtres Juifs, le rôle de Pilate... Il retrace bien les émotions de Pilate,
de Pierre, de Juda, de Marie-Madeleine. Il est sobre, juste et beau sans tomber dans le pathos. Le chemin de croix est
impressionnant, les coups de fouet aussi. J'ai versé des larmes. Parallèlement, la Passion est plutôt sobre, ce qui permet
de passer assez vite à la Résurrection qui n'est qu'évoquée (cela peut choquer certains), mais sinon, cela plomberait
trop le spectacle. L'idée est vraiment d'évangéliser, j'en suis sûre. Ils ont réussi à terminer sur la joie. Evangéliser le
beau message du Seigneur, n'est-ce pas l'enjeu le plus important ?
J'ai adoré la joie du message d'amour même si le message très beau "le miracle, c'est la vie !" peut sembler
blasphématoire et le fait qu'ils n'aient pas montré de miracle, ni insisté sur la résurrection.
Nous avons passé un très très bon moment en famille, qui fait toujours du bien sur notre chemin de foi. Pour que
l’expérience soit complète, on avait prévu quelques bonbons et pop corns ! Les enfants fredonnaient les chansons
magnifiques, et sautaient de joie --> n'est-ce pas l'objectif final ? : le pardon et la joie !
En revanche, j'ai été très déçue de voir qu’il restait des places : j'aimerais tant que Jésus rencontre un large public !...
Heureusement, d’autres paroissiens y sont allés après nous, et la salle était comble !
Offrez (-vous) ce beau cadeau !
Palais des Sports – Pte de Versailles – vendredi 20h – samedi 15h & 20h – dim. 15h - jusqu’au 31/12.
Brin de lecture - par Florence Pultier (en lien avec la bibliothèque du narthex, à l’église du Sacré Cœur)
Et tu trouveras le trésor qui est en toi de Laurent GOUNELLE - éditions KERO ou format poche
Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et agnostique, retrouve son ami d’enfance, Jérémie.
Devenu prêtre en province, il lui confie être accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Conseillère en
communication, Alice se met en tête de l’aider… à sa manière.
Amenée par la force des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme à l’hindouisme, du
taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle particulièrement troublante. Une vérité concernant
l’homme et la clé de son épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des siècles…
De la connaissance de la spiritualité à la découverte de notre propre réflexion,
et de l’étonnement comme fondement de la foi…

LE LIEN

Décembre 2017

Paroisse Sacré Cœur – St Bernard – Colombes
360 rue Gabriel Péri – 01 42 42 25 18 - paroissesacrecoeur@orange.fr

Edito par le Père Gérard Lombart – curé de la paroisse
Suite à un partage au conseil de Paroisse sur la communication entre nous, nous avons pensé qu’il serait bien de
changer la formule du Lien afin qu’il soit au plus près de la vie de nos quartiers, de notre ville et qu’il permette aussi
une meilleure information sur la vie de notre paroisse. Pour cela nous avons fait appel à Sonia et à Sally afin de réfléchir
à une nouvelle formule. Notre « nouveau Lien » comprend quatre rubriques :
 « le lien…avec les quartiers, la ville » : les nouvelles, les fêtes, les réalisations…
 « le lien…avec notre agenda » : les dates d’un trimestre pour notre paroisse et les évènements importants
 « le lien…avec notre culture chrétienne » : des apports bibliques, des témoignages…
 « le lien…entre nous » : partage sur les diverses activités au niveau des adultes, des jeunes, des enfants
Cela suppose que nous puissions « être inter-actifs !!! » : portez à notre connaissance ce qui se vit dans vos quartiers,
vos mouvements, les différents services d’Eglise, pour une vraie fraternité entre nous !
Nous avons l’ambition d’écrire 4 numéros par an, en général au moment de grandes fêtes.
Durant de nombreuses années, quelques personnes ont passé du temps afin d’assurer la parution du Lien sous la
direction de François Piguet qui a dépensé beaucoup d’énergie et de temps ! Nous les remercions sincèrement, et
qu’elles n’hésitent pas à continuer à contribuer !
Notre « Lien » sera intéressant pour tous, car nous avons le réflexe de partager ce que nous vivons et réalisons dans
toutes les dimensions de notre vie. Partageons nos réflexions, nos suggestions, nos idées !!
ALORS N’HESITEZ PAS !! En route pour cette nouvelle aventure !!

Le Lien … avec notre agenda
Quelques dates pour le 1er trimestre 2018

En direct du conseil – par Sally O’Shea

Dimanche 7 janvier 2018 : fête de l’Epiphanie
Samedi 20 janvier - 10 h : préparation messe des familles
Dimanche 21 janvier - 11h : Sacré Cœur messe des familles
Jeudi 25 janvier - 14h30 : rencontre du Mouvement
Chrétien des Retraités - MCR
Lundi 5 février - 20h30 Sacré Cœur : rencontre de l’équipe
de liturgie pour préparer le carême
Lundi 12 février - 20h30 : conseil de paroisse
Mercredi 14 février : mercredi des Cendres - célébration à
17 h (sans messe) et à 20h30 (messe)
Jeudi 15 février 14h30 : rencontre du MCR
Samedi 10 mars : temps fort catéchisme
Jeudi 22 mars 14h30 : rencontre du MCR
Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux
Lundi 26 mars - 20h30 Sacré Cœur : célébration de la
pénitence et de la réconciliation
Mardi 27 mars - 18h Cathédrale Nanterre : messe Chrismale
Jeudi 29 mars – 20h Sacré Cœur : jeudi Saint - célébration
de la Cène, messe des familles
Vendredi 30 mars - St Pierre St Paul : vendredi Saint 15h chemin de croix - 20h office du vendredi Saint
Samedi 31 mars - 21h Sacré Cœur : vigiles Pascales
Dimanche 1er avril - 11h Sacré Cœur : fête de Pâques

Nous nous appelons Joby, Marie-Odile, Florence,
Ghislaine, Solange et Sally. Michel, notre doyen, était
aussi membre de notre Conseil et nous manque
énormément. Notre mandat de trois ans est
renouvelable.

Pour les parents qui demandent le baptême pour leurs
enfants : rencontre mardi 13 mars 20h30 Sacré Cœur
Horaires accueil : St Bernard le samedi de 10h à 12h
Sacré Cœur jeudi 17h-19h et samedi 14h-16h

Le Conseil de Paroisse se réunit 3 ou 4 fois par an avec
le Père Gérard. Nous sommes des paroissien-ne-s qui
partageons les nouvelles et nous tenons informés de
la vie de notre paroisse, du quartier, des mouvements
et comment créer des moments festifs ensemble (ex :
le repas partagé du 15/10 pour fêter la rentrée et les
70 ans du Père Gérard).
Notre rôle est d'être en veille sur les difficultés dans
nos quartiers (logement) dans nos vies (stress au
travail, relation parents-ados) et de proposer des
actions aux paroissiens pour aider, soulager,
accompagner.
Le prochain Conseil de Paroisse a lieu le 12/02/18.
N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à
paroissesacrecoeur@orange.fr ou un mot dans la
boîte à lettres (à gauche de la porte principale au
Sacré Cœur) pour nous partager vos idées et sujets à
aborder.
Au plaisir de vous lire !
Un nouveau parcours Alpha démarre le mercredi
10 janvier pour 10 soirées ouvertes à chacun.e
Soyons tous disciples missionnaires !
alpha@colombes.diocese92.fr
Marie-Françoise Vogel : 06 09 70 16 55

Le Lien … avec le quartier
Forum des partenaires – par Sally O’Shea
Le 30 septembre 2017 a eu lieu le 2e atelier du
« Forum des partenaires » organisé par le Conseil de
Quartier Grèves/Petit-Colombes sur la Place Aragon
en fin d’après-midi. La préparation a commencé
environ 6 mois avant le jour J. Plusieurs
associations/services de la Ville ont participé : Le
Temps de Vivre, 9.2. styles, La Cave à Théâtre,
l’Association des 4 Chemins, Arts Créoles, la Danse
Country, l’Espace Ados, la Médiathèque de la
Marine, Cactifs, Batuc’Ados, Les Jardins en Partage
aux Grèves, le RATP, La Colombe et le Fennec, Le
Centre Social et Culturel du Petit-Colombes,
l’Association des Côtes d’Auty….
Il y a eu une distribution des goûters aux enfants avec
des petits cadeaux. J’étais dans les locaux de la
Mairie qui ont été transformés en loges. Je surveillais
le goûter pour les artistes et leurs affaires pendant
leur prestation. Aussi, j’ai coordonné l’arrivée des
artistes sur scène avec l’équipe. Les membres du
Bureau du Conseil du Quartier Grèves/PetitColombes étaient présents pour encadrer l’atelier.
Comme il a fait beau ce jour-là, beaucoup
d’habitants sont venus faire la fête en suivant les
spectacles sur scène, et en découvrant les
associations du quartier.
Nous avons voulu faire parler du quartier en bien et
tisser des liens entre les habitants et les
partenaires. Le Bureau du Conseil du Quartier avait
un stand pour faire des inscriptions pour son
renouvellement, qui a lieu tous les 3 ans. Les Bureaux
des 5 Conseils du Quartiers présents sur la Ville de
Colombes font partie de la Démocratie Locale.
Les Bureaux organisent les thèmes abordés par les
Conseils.

Le Lien … entre nous

Migrants need you ! Les migrants ont besoin de vous !
par Jean-Luc Massey
Entre 40 et 50 migrants - syriens, somaliens, afghans, soudanais… - sont
actuellement accueillis rue Colbert, dans la barre vouée à la démolition.
Ces hommes ne parlent que très imparfaitement le français, les échanges
se font dans différentes langues (arabe, français, anglais…).
Voir à la télé les horreurs de la guerre et les tentatives désespérées des
migrants, fuyant la violence de la guerre pour rejoindre des terres
synonymes d’accueil et de paix, nous fait ressentir diverses émotions : nous
sommes désespérés pour eux, outrés, malheureux. Mais que sont nos
sentiments face à leur détresse à eux ? Nous nous sommes interrogés en
famille : que pouvions-nous faire pour les soulager un tant soit peu ?
Nous avons appris que le Centre Social et Culturel du Petit Colombes rue
Colbert, grâce auquel nos enfants et ceux des quartiers environnants
pratiquent sports et loisirs, propose un temps d’accueil et de partage pour
les migrants : don de nourriture, de vêtement, de matériel de première
nécessité, temps d’échanges, cours de français…
Notre première participation a été de déposer quelques boites de conserve,
des pâtes et du riz. Puis en famille, nous avons décidé de vraiment participer
et d’aller chaque premier samedi du mois au CSC pour aider à la
distribution de tout ce dont ils ont besoin (ils n’ont rien !). De 10h à 11h,
préparation des dons et accueil des premiers bénéficiaires autour d’un café
ou d’un thé puis à 11h, distribution. C’est ici encore l’occasion d’apporter,
en plus du minimum vital, de la chaleur humaine à ces hommes qui ont dû
quitter famille, amis, travail pour l’inconnu et l’espoir. Un peu de chaleur et
de temps font déjà beaucoup pour eux.
Plusieurs jeunes de la paroisse du groupe Top Ados mettent la main à la
pâte : ils « donnent »… tout simplement ! Chacun peut participer à la
mesure de ses moyens : en donnant quelques boîtes de conserve au CSC ou
du temps pour aller à leur rencontre et partager une boisson chaude, une
partie d’échecs… de manière à leur rendre leur dignité humaine.
Avant, pour eux, un nouveau départ vers d’autres structures, d’autres lieux
et – souhaitons-le – un travail, un toit et la possibilité de ré-envisager un
avenir, tout simplement.

Un chemin musical pour enchanter la liturgie
par Françoise Steinberg

Séjour des lycéens à Taizé – par Madeleine et
Noémie, lycéennes et membres du club Top Ados

Les musiques, les sons agréables à l’oreille,
parcourent toute vie. C’est le cas de la mienne.
Très jeune, mes parents ont permis cet
apprentissage. Malgré des épisodes en pointillé, j’ai
continué à m’exercer, d’abord au piano et ensuite à
l’orgue. L’orgue est un instrument tellement riche en
sonorités : je l’ai choisi prioritairement.
L’orgue conduit nécessairement vers un
dépassement de soi, car l’organiste n’entend pas en
totalité ce qu’il joue. Il envoie de la musique, mais
jusqu’où cela va-t-il et comment ?... il ne le sait pas :
il le cherche.
Je cherche aussi, dans l’accompagnement
liturgique, à rencontrer l’assemblée. J’essaie de la
découvrir, de lui proposer qu’elle puisse développer
sa foi dans la réponse qu’elle peut donner dans ces
moments-là.

Pendant les vacances de la Toussaint, nous sommes
parties à Taizé, un petit village situé en Bourgogne.
Nous avons vécu au rythme des frères pendant 4 jours.
Nous sommes parties avec l’aumônerie de Colombes
et nous étions environ 50 jeunes. L’accueil était très
chaleureux.
La journée était composée de 3 temps de prières : le
matin (8h20-9h), le midi (12h20-13h) et le soir (20h3021h10). Tous ces temps se passaient dans la grande
église avec au milieu les frères priant avec nous. Les
prières étaient accompagnées de chants de toutes les
langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol,
Coréen, Lituanien… C’était unique et beau.

Bien sûr, je ne suis pas seule à permettre cela. Les
offices, les célébrations s’inscrivent dans ce projet.
Et cela compte pour l’organiste.
Il y a des célébrants castrateurs, qui détestent la
musique, mais bon nombre d’entre eux respectent
voire révèrent la place des musiciens.
Augustin d’Hippone (Saint Augustin) n’a-t-il pas
considéré que « chanter, c’est prier 2 fois » ?
Quant au merveilleux cadeau récent - cet achat d’un
nouvel orgue, exceptionnel -, je ne puis qu’essayer
d’en donner le meilleur que je peux. C’est un
bonheur que de l’explorer et de nombreux
paroissien.e.s s’en rendent comptent et le disent.
« Que tout ce qui respire
loue le Seigneur ! » (psaume 50)

Dernier WE de novembre : collecte de la Banque Alimentaire – par Catherine Mama
Les Banques Alimentaires ont été fondées il y a plus de 30 ans pour lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser le partage, le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat.
Chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires sollicitent le grand public pour leur Collecte Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel quelques 129.000
bénévoles collectent des denrées dans plus de 9.000 magasins de la grande distribution. Chaque produit est redistribué dans le département où il a été collecté afin que cette aide « bénéficie
» localement aux personnes démunies. En 2016, la Collecte Nationale a permis de collecter 12000 tonnes, soit l’équivalent de 24 millions de repas.
A Colombes, toute la collecte est gérée par la Fraternité de Saint-Vincent-de-Paul et satisfait 50% de ses besoins annuels. Les produits servent à préparer des colis d’urgence par exemple pour
des familles démunies arrivant à Colombes et surtout à approvisionner l’épicerie solidaire située au 77 rue Gabriel Péri. Les bénéficiaires de l’épicerie (300 familles l’an passé soit environ 900
personnes aidées) sont adressés par les assistantes sociales de la mairie. Ils signent un contrat avec des objectifs à remplir (solder ses dettes, payer la facture de cantine, etc.) et se voient fixer
un budget mensuel pour les courses. Ils ne payent que 10% de la valeur du panier.
L'épicerie solidaire est conçue comme un soutien limité dans le temps. Elle est là pour redonner confiance et espoir à des personnes qui ne veulent pas être « assistées, mais aidées » !
Chaque année l’aumônerie de Colombes participe à cette collecte et les jeunes de la paroisse du Sacré Cœur prennent en charge la collecte du vendredi soir et du samedi au Leclerc des 4
chemins. Cette collecte est une activité joyeuse et participative où les jeunes s’impliquent sans compter. Les jeunes à l’entrée du magasin informent et accueillent les clients puis collectent
les denrées données et les trient par grande catégorie (hygiène, petit déjeuner, pates ..). C’est un moment d’échange unique. On sent que dans notre quartier populaire, chacun souhaite
pouvoir aider celui ou celle du quartier qui traversera un moment difficile. Certains témoignent qu’ils ont eux-mêmes ou un de leur proche bénéficié de cette aide. Chaque don est important
et les petits ruisseaux font les grandes rivières, en 2016, 4250kg avait été collecté dans ce magasin.
Les jeunes sont touchés par la solidarité qui s’exprime et aussi par les encouragements et remerciements exprimés par les gens qui passent dans le magasin. « C’est bien ce que vous faites les
jeunes ! ». Et c’est une explosion de joie quand une personne vient donner un caddy complet rempli de denrées ou quand on a fini de monter toute une palette de denrées collectées pour
apporter à l’épicerie solidaire !
Aidez l’épicerie solidaire, en triant les denrées collectées les lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h jusqu’à mi-décembre 2017 - 77 rue Gabriel Péri.

Il y a plusieurs endroits où nous pouvions passer
notre journée : les bungalows (où nous dormions),
l’église, le village et l’Oyak (où l’on peut acheter des
crêpes, pizzas… et bien sûr danser !).
Il y a aussi une boutique avec des colliers,
des cartes postales, de la poterie....
Nous avions plusieurs activités interactives :
réflexions bibliques (nous étions mélangés avec
plusieurs villes de France et discutions sur un texte
biblique), la chorale et un tournoi de foot. Nous étions
répartis en petits groupes – chacun avait un service à
rendre. Pour nous, c’était le service des repas. Nous
l’avons fait une fois à midi. Les repas étaient bons
malgré les petites portions
Tous les soirs, nous nous réunissions avec le groupe
de Colombes, parlions de notre journée et de ce que
nous allions faire la journée suivante.
Grâce à cette super expérience, nous avons rencontré
des personnes qui sont ensuite devenues nos amies :
Hélène, Aude et Megan qui habitent à Cachan et
Montévrain. Nous avons aussi rencontré des étrangers
Allemands, Américains et Lituaniens. Cela nous a bien
préparées pour notre confirmation et a été une
expérience inoubliable.
Notre moment préféré était la veillée des lumières.
Le feu se répandait dans l’église et cela donnait une
impression de magie et de grandeur. Nous vous
conseillons d’y aller, même pour les adultes ! Nous y
retournerons avec grand plaisir et joie l’année
prochaine !
Nous remercions toute l’équipe d’animation : Annick,
Marie, Yves, Aleksandra, Barthélémy, Myriam,
Guillaume et le Père Olivier (curé du centre-ville).
Le club Top Ados 13-15 ans accueille avec joie tous
les jeunes qui ont envie de vivre en amitié
et d'agir en solidarité !
Prochain RDV le samedi 9 décembre à 15h30 au
Sacré Cœur. Il n'est jamais trop tard pour être
"Plus Fort Ensemble !" et partager de beaux projets !

