
 

Kermesse 2018 à saint Marc (24-25 novembre) 
 

Cet été, préparez vos confitures, terrines, conserves et vins de pêche 

pour alimenter le stand "merveilles du terroir" ainsi que vos articles à 

donner pour la brocante. 

Les responsables, Marc et Mathilde Lequerré, recherchent des 

paroissiens pour les seconder sur des postes comme la restauration, la 

tombola, les jeux, la logistique ou encore les comptes. Si vous avez des 

talents à mettre au service de la kermesse, n'hésitez pas à prendre 

contact avec eux. Marc 06 03 07 62 73 et Mathilde 06 28 07 51 82. 

 

Location rdc ancien presbytère NDBS 
 

Suite à une rénovation complète de l’ancien presbytère de ND de 

Bon Secours, la paroisse met en location le local situé au RDC (73 m2) 

de ce bâtiment. Nous recherchons un bail professionnel : idéal 

professions libérales, associations, bureaux, … N’hésitez pas à en 

parler autour de vous. Mathias Bouteiller : matbout@gmail.com. 
 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 
Baptêmes st Marc : Médéric de FERAUDY, Hadrien BRUNEL. 

Baptêmes NDBS : Léopold MELLERIO.  

 
 

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr) 
 

L’équipe legs de la maison diocésaine recherche un bénévole 2 jours 

par semaine pour étoffer son équipe à partir de septembre. Sophie 

Guinard - s.guinard@diocese92.fr 
 

La paroisse Saint-Urbain recrute son/sa comptable : 40h par mois à 

l’église Saint-Urbain (place de la Liberté à La Garenne Colombes). 

Envoyer lettre de motivation et CV par mail : 
stu.recrutement@gmail.com. Infos : stusmv.diocese92.fr  

 

ANNONCES DIVERSES 
 

Les Équipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le dimanche 9 

septembre pour un pique-nique de rentrée après la messe de 11h à 

la paroisse St Joseph des Quatre Routes (Asnières). Contact : 

end.secteur@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Dimanche 1er Juillet 2018 

        Treizième Dimanche du Temps Ordinaire 
 

             Merci  
 
 7 ans…déjà. C’était hier le début et me voilà aujourd’hui à la 

veille de partir vers une autre mission à Tours à l’appel du Seigneur. 

Sept ans, c’est l’âge de raison. Aussi je me dois de faire preuve d’un 

peu de sagesse. Et il me semble sage et avisé de prendre le temps 

de vous remercier encore… en acceptant de ne pouvoir tout dire. 

 Merci pour vos sourires qui ont ensoleillés mes jours : sourire 

des pots d’accueil, sourire des amitiés qui se tissent dans les 

fraternités, fraternité des parents du KT qui partagent, rires et 

blagues du KT spé... Continuez par vos sourires à rivaliser avec 

l’ensoleillement de la Côte d’Azur. 

 Merci pour vos prières fidèles et persévérantes dans un 

monde qui ne cesse de bouger. Elles m’ont permis, de manière 

souvent mystérieuse, de récolter déjà une moisson abondante et 

durable. Tout tient vraiment par la prière. La paroisse est féconde 

grâce à cette veille des adorateurs, des priants du chapelet, des 

pèlerins du vendredi et de tous ceux qui durent dans la prière. 

N’abandonnez pas ce combat essentiel à notre mission commune. 

Que la prière soit votre « clé du matin » et votre « verrou du soir ». 

 Merci pour votre charité inventive et adaptée (table 

ouverte paroissiale, anniversaires chantés en 36 langues avec 

l’alphabétisation, 31 décembre festif ouvert à tous, visites des 

personnes âgées en famille…). Elle m’a ouvert le cœur un peu plus. 

Elle seule nous ouvre à l’éternité et demeurera à jamais. Cultivons-

la dans le suivi patient des personnes que le Seigneur nous confie. 

 Merci pour vos différences et tous vos talents, ils expriment 

bien la richesse de l’Eglise et la palette d’expression du Christ. Je me 

souviens de cette famille indienne ne parlant pas un mot de français, 

venant recevoir la bénédiction du prêtre régulièrement. Soyez donc 

paisiblement et profondément libre de cette liberté des enfants de 

Dieu pour qu’en vous voyant chacun ose être lui-même. 
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 Merci enfin pour votre générosité (encore et toujours 

sollicitée) qui va me permettre de partir, un jour, sur les traces de 

saint Paul : « je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été 

saisi moi-même par le Christ Jésus » (Phi. 3,12). 

 Belle poursuite de la mission avec le Christ qui nous a saisis. 

                              Père Henry de Presle + 

 

VIE PAROISSIALE 
 

 

 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information : 

- l’accueil-confession est annulé les dimanche 1er et 8 juillet de 17h à 

18h à NDBS.  

- il y aura des baptêmes le dimanche 8 juillet lors des messes de 10h30 

à st Marc et 11h15 à NDBS. 

 

Catéchisme 
 

Inscriptions : 

En ligne sur le site des paroisses : http://www.paroissessmndbs.org 
 

Besoins urgents : 

Les paroisses recherchent des catéchistes à tous les niveaux les mardis 

soirs, mercredis matins/soirs et samedis matins. Certains groupes ne 

pourront « ouvrir » sans nouveaux catéchistes. Les « nouveaux(elles) » 

seront bien sûr guidés par les anciens. Delphine de Saint Phalle 06 16 90 

16 71 (st Marc), Sophie Drouilly 06 72 77 68 32 (NDBS). 

 

Aumônerie 
 

L’aumônerie publique de Bois-Colombes recherche un/une 

responsable (mi-temps rémunéré) ainsi qu’à renforcer son équipe 

d’animation : en 6ème une personne le mercredi de 18h à 19h, en 5ème 

une personne le samedi de 10h à 11h, en 4ème une personne ou un 

couple deux lundis par mois à 19h30 à l’aumônerie. Contact : 

aumônerie.bc@orange.fr  

 

Appel aux bonnes volontés ! 
 

La beauté des locaux paroissiaux est l’affaire de TOUS ! N’hésitez pas à 

rejoindre l’équipe déjà existante pour l’atelier de peinture des salles 

paroissiales de st Marc plusieurs séances hebdomadaires en Juillet (1 

au 14), puis en Août (15 - 31 Août). Olivier Montagne : 06.84.76.88.94 et 

Xavier Robin : 06.64.77.18.05 / intendance.ndbs.stmarc@gmail.com /  
 

Horaires pendant l’été 

(du lundi 9 juillet au vendredi 31 août) 
 

 

MESSES 
Dominicales : 

Le samedi à 18h à NDBS (messe anticipée) 

Le dimanche à 9h30 à St Marc, 

Le dimanche à 11h15 à NDBS. 
 

En semaine :  

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h30 à NDBS. 

Le mercredi à 19h à St Marc. 
  
Mercredi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 9h30 à St Marc, 

11h15 à NDBS (pas de messe anticipée). 

 

ADORATION  
A St Marc : fin adoration permanente vendredi 6 juillet à 23h. Du lundi 

9 juillet au vendredi 31 août le mercredi adoration de 19h30 à 22h 

après la messe de 19h et le jeudi de 19h à 22h. 
 

A NDBS : fin adoration permanente vendredi 6 juillet 20h. Du 9 au 31 

juillet, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h. Du 1er au 31 

août, les lundis et vendredis de 10h à 12h. 

 

CONFESSION  
Un prêtre est disponible à l’issue de chaque messe durant l’été.   

 

ACCUEIL  

A st Marc : Lundi 9 juillet de 14h à 17h, mercredi 11 de 16h30 à 18h30, 

jeudi 12 de 10h à 12h. Reprise mardi 28 août à 10h. 

A NDBS : du lundi 9 au vendredi 13 juillet de 10h15 à 12h15. Reprise le 

mardi 28 août à 10h15. 

 

AGAPES DU MERCREDI : chaque mercredi soir de juillet, tous ceux qui 

le veulent se retrouvent à St Marc (16, rue du Bourbonnais à Asnières), 

après la messe de 19h pour un repas et un temps fraternel. C'est 

ouvert à tous (invitez autour de vous). Apportez un plat salé ou sucré 

à partager et une boisson.  
 

Reprise des horaires habituels des messes : Samedi 1er septembre. 

Reprise de la messe des jeunes (15-25 ans) : dimanche 9 septembre. 

http://www.paroissessmndbs.org/

