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VISION
PASTORALE

Vous avez une mission :
faire connaître l’Amour de Dieu

5 dynamiques pour devenir
un disciple-missionnaire...

... et grandir dans la joie !

Bienvenue sur nos paroisses
Saint-Marc des Bruyères et Notre Dame de Bon Secours !

« Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé. »

(Jn 17, 21)

Chers amis,

Cette prière de Jésus est le principal projet pastoral que je nous souhaite de vivre 
ensemble ! Cette unité, nous sommes appelés à la puiser sans cesse à la source, 
celle du cœur de notre Seigneur. Ainsi, l’ensemble des activités présentées dans 
ce livret est au service de notre rencontre du Christ et de l’approfondissement de 
notre relation avec Lui. Comme disait le Pape François dans Evangelii Gaudium, 
« j’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve à renouveler 
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à 
prendre la décision de se laisser rencontrer par Lui, de Le chercher chaque jour 
sans cesse ». Puisse cette rencontre façonner toujours plus une Église unie et 
fraternelle.

J’en profite pour rendre profondément grâce à tous les responsables de service 
et à tous ceux qui s’investissent dans la joie auprès de leurs frères. Sans eux, nos 
paroisses ne porteraient pas le même fruit. J’invite aussi chaque paroissien à se 
mettre humblement sous le regard de Dieu en Lui demandant comment contri-
buer au rayonnement de nos paroisses et à Son projet d’évangélisation.

Je prie pour que chacun se sente ici chez lui, heureux de rencontrer le Christ, de 
Le servir et de L’annoncer.

Curé des paroisses Saint-Marc des Bruyères
et Notre Dame de Bon Secours
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ORGANISATION ET ANIMATION

Présence de la vie consacrée
Les Sœurs de la Charité de Jeanne Antide 
Thouré

Les laïques consacrées de la Communauté 
de l’Emmanuel ont une disponibilité plus 
complète pour l’adoration, la compassion 
et l’évangélisation. Béatrix PAILLOT :
06 63 09 03 20 - beatrix.paillot@orange.fr

Prêtres étudiants
P. Victor ATHÉ MIANKAN
07 77 97 24 81
mithev3@yahoo.fr

P. Jean d'Amour UWIMANA
uwimamour@yahoo.fr

Conseil économique
Commun aux 2 paroisses, il a pour rôle 
d’assister et de conseiller le curé dans la 
gestion administrative et économique des 
paroisses.
Son vice-président est l’économe paroissial 
nommé pour 4 ans renouvelables et 
membre de droit de l’EAP. Le rôle de 
l’économe est d’assurer un lien entre la 
gestion des biens d’Église et les projets 
pastoraux. Il assure le suivi financier, 
budgétaire, immobilier, et des ressources 
humaines de la paroisse.

Les différents membres de ce conseil et 
de l’EAP sont invités à porter les paroisses 
et les paroissiens dans leur prière, à être 
vigilants à la vie fraternelle, matérielle et 
spirituelle de nos communautés.

Saint-Marc des Bruyères et Notre Dame de 
Bon Secours sont des paroisses du diocèse 
de Nanterre confiées à la Communauté de 
l’Emmanuel.

Diocèse de Nanterre
92.catholique.fr
Evêque : Mgr Matthieu ROUGÉ
Vicaire général : Père Hugues de WOILLEMONT

Communauté de l’Emmanuel
La Communauté de l’Emmanuel est une 
communauté catholique internationale 
fondée en 1972 par Pierre Goursat et 
Martine Laffitte. Elle est reconnue par le 
Saint Siège comme association publique 
de fidèles. Elle rassemble en son sein des 
laïcs, dont des célibataires consacré(e)s, et 
des prêtres qui se mettent ensemble à la 
suite du Christ et au service de la mission 
de l’Église.
Quand un prêtre de l’Emmanuel devient 
curé d’une paroisse, cela signifie qu’à 
travers lui et avec lui, les membres de 
la communauté locale  sont appelés à 
s’investir dans la mission. Ils ont le souci 
de déployer les grâces de la Communauté 
de l’Emmanuel qui se résument dans 
ces trois mots : adoration, compassion, 
évangélisation.
La Communauté anime plus particuliè-
rement deux activités sur la paroisse :
l’ECMC et le parcours « Prendre soin de 
son couple » (pp. 10-11).

Pour rencontrer les membres de la Com-
munauté, contactez les responsables :
St-Marc : Pierre-Marie et Emmanuelle PIQUET
06 98 49 36 83 - piquet. pierre@aliceadsl.fr
NDBS : Samuel et Bénédicte MATHIEU
sametbene.mathieu@laposte.net - 06 19 58 27 59
www.emmanuel.info

DES PAROISSES

Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
L’EAP est l’organe de conseil, de décision et d’exécution commun aux paroisses Saint-
Marc des Bruyères et Notre Dame de Bon Secours. Composée des ministres ordonnés et 
de laïcs, elle porte solidairement la charge pastorale des deux paroisses. Elle est mandatée 
par l’évêque (3 ans, renouvelables une fois) pour assurer la mission d’enseigner, de sanctifier 
et de guider les paroissiens. L’EAP se réunit toutes les semaines. Les membres sont :

Conseil Pastoral Élargi
Composé de l’EAP, du conseil économique et des responsables de services, le Conseil 
Pastoral Élargi se réunit à l’invitation du curé une à deux fois dans l’année pour vivre un 
temps fraternel, se laisser enseigner, faire un point sur la vie des paroisses, travailler des 
projets précis en lien avec le projet pastoral, exprimer des avis et donner des conseils.

P. Geoffroy de MARSAC, Curé
06 15 18 79 78

gdemarsac@gmail.comP. Jean-Baptiste SIBOULET
Vicaire

jbsiboulet@gmail.com
P. Christophe LIONY

Vicaire
lionychristophe@gmail.com

Richard et Claire FAUVEL
Référents Communauté

de l'Emmanuel pour NDBS

Bertrand et Claire BOLZINGER
Couple référent pour NDBS

06 86 87 60 43
claire.bolzinger@outlook.com

Jean-Baptiste et Anne-Laure
de SACHY

Couple référent pour St-Marc
06 86 77 79 27
2sachy@free.fr

Marion MIQUELOT
Chargée de communication

06 22 12 95 83
communication.smndbs@gmail.com Romain et Violaine 

des COURIÈRES
Foyer d'accueil à St-Marc Clothilde BUREAU

Économe

Catherine GUILLEUX
Référente Communauté

de l'Emmanuel pour St-Marc



6 7

ACCUEIL ET HORAIRES

Horaires d’ouverture des églises

Accueil paroissial
Un accueil est assuré par des laïcs dans 
chaque paroisse.

NDBS
Bureau d’accueil sur le parvis de l’église.
Corinne de CRAECKER - 01 42 42 12 75
accueilndbs@gmail.com

Saint-Marc
Accueil au secrétariat du presbytère.
Ghislaine PAUCHET - 01 47 93 69 35
accueilsm@gmail.com

Accueil par les prêtres
Si vous désirez rencontrer un prêtre ou 
recevoir le sacrement de réconciliation 
(confession), une performance est assurée 
dans chacune des paroisses aux horaires 
indiqués ci-contre ou sur rendez-vous.
De manière habituelle, le curé reçoit le 
mercredi et le vendredi de 18h à 19h à 
Saint-Marc ainsi que le samedi matin de 
10h à 11h à Notre Dame de Bon Secours.

Intentions de messes
Profitez de la présence de nombreux 
prêtres sur la paroisse ! Demandez-leur 
de célébrer des messes à vos intentions, 
pour un défunt ou un vivant, à l’occasion 
d’un grand événement de la vie, ou encore 
pour les grandes intentions de l’Église et 
du monde.
L’offrande proposée est de 17 euros.
Elle ne correspond pas au prix à payer pour 
qu’une messe soit célébrée : la grâce et 
l’amour de Dieu sont gratuits ! Elle est une 
contribution à la vie matérielle des prêtres.
Pour demander une messe, adressez-vous 
à l’accueil de l’église.
Vous pouvez aussi déposer une intention 
de messe dans la boîte aux lettres de la 
paroisse.

Pendant l’Avent, messes de l’attente à
St-Marc les mercredis 5, 12 et 19 déc. à 7h

Notre Dame de Bon Secours de 8h à 20h

Saint-Marc des Bruyères de 9h à 20h

Pendant les vacances scolaires, consulter les horaires sur le site internet.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Accueil
10h15
12h15

10h15
12h15

10h15
12h15

10h15
12h15

10h15
12h15

10h15
12h15

16h30
19h00

16h30
19h00

16h30
19h00

16h30
19h00

Louange 8h10 8h10 8h10 8h10

Adoration
8h10
9h30

8h30
9h30

8h30
9h30

8h30
9h30

8h30
9h30

8h10
9h30

Messe 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
9h30
18h

messe anticipée

9h30
11h15

Adoration
10h
20h

10h
20h

10h
20h

10h
20h

10h
20h

10h
17h30

15h
20h

Confession
10h
12h

18h
19h

10h
12h

10h
11h

17h
18h

Notre Dame de Bon Secours

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Accueil
10h
12h

10h
12h

10h
12h

10h*
12h*

14h
17h

16h30
19h00

14h
17h

14h
17h

Messe 19h 19h 19h 19h 19h 18h
messe anticipée

10h30
18h30
messe des 

jeunes*

Confession
20h30
22h

18h
19h

18h
19h

Nuit 
d’adoration

18h
8h

18h
8h

18h
8h

18h
8h

18h
8h

19h
8h

19h30
8h

Saint-Marc des Bruyères

*hors vacances scolaires



8 9

FRATERNITÉS PAROISSIALES

« La paroisse est communauté de communautés, sanctuaire 
où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, 

et centre d’un constant envoi missionnaire. » EG 28

Chaque paroissien est invité à faire partie 
d’une fraternité paroissiale pour pouvoir 
être accueilli personnellement et vivre, 
à l’image des premières communautés 
chrétiennes, une expérience spirituelle 
et fraternelle forte.

Les membres des fraternités se retrouvent 
tous les 15 jours pour partager un repas, 
écouter un enseignement sur la Parole de 
Dieu et prier les uns pour les autres.

Fortifiés ainsi humainement et spirituelle-
ment, il devient plus facile d’assumer un 
service dans la paroisse et oser annoncer la 
foi autour de soi.

En invitant des amis ou connaissances 
à participer aux fraternités, celles-ci 
grandissent et sont autant de petites 
cellules d’Église vivantes et chaleureuses 
qui rayonnent de l’amour de Dieu au cœur 
de notre ville.

Grégory & Stéphanie de MOULINS-BEAUFORT
fratndbssmdb@gmail.com
07 85 13 62 41

N’hésitez pas à
rejoindre une fraternité !
Ces rencontres sont sans engagement.

EN +
Pour les jeunes couples :

Fraternités Jeunes Couples (cf. p 22)

Pour une formation à la doctrine sociale 
de l’Église : Fraternité Zachée (cf. p 17)

« J’aime l’équilibre entre le partage, la 
prière commune et la prière plus intime 

qui se vivent pendant ces soirées. »

« C’est une soirée de pause et de ressour-
cement en profondeur, pour toutes nos 
activités professionnelles, familiales et 

bénévoles. »

« C’est une joie de se retrouver en frater-
nité, une joie que je ressens aussi mainte-
nant en allant à la messe le dimanche. »

PARCOURS ALPHA

« Venez explorer le sens de la vie 
dans un parcours Alpha. »

Qu’est-ce qu’un parcours Alpha ?

• Alpha, c’est un dîner à l’ambiance 
conviviale et informelle.

• Alpha, c’est un exposé pour réfléchir 
ensemble sur toutes ces questions que 
chacun se pose souvent seul, au sujet de 
Dieu ou du sens de la vie.

• Alpha, ce sont des groupes d’échanges 
au sein desquels on peut librement 
partager ses interrogations sur la 
religion, dans le respect de chacun.

• Alpha, ce sont des temps de dialogue 
ouverts à tous, sans limite d’âge, que 
l’on soit croyant ou pas, de confession 
chrétienne ou pas, pratiquant ou pas.

Hedwige et Jean-Matthieu HALLOPEAU
06 99 95 60 00
alphandbssm@gmail.com

• Alpha, c’est un lieu de rencontre où l’on  
peut inviter ses amis mais aussi lier de 
nouvelles connaissances.

• Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui 
animent les dîners et font découvrir (ou 
redécouvrir) l’Église, loin des images 
d’Épinal.

• Un parcours Alpha, c’est un repas par 
semaine, pendant 10 semaines, ainsi 
qu’un week-end.

• Un parcours Alpha, c’est tout cela à la 
fois, c’est gratuit et sans engagement.
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ÉCOLE DE CHARITÉ ET DE MISSION
pour les couples

L’École de Charité et de Mission pour 
les couples est un chemin de conversion 
personnelle et du couple animé par la 
Communauté de l’Emmanuel.

Elle propose un parcours qui se vit sur une 
année scolaire et qui s’articule autour de 
3 parties : le Christ au centre de ma vie, 
le Christ au centre de mon couple, mon 
couple au cœur du monde.

La participation à l’ECMC requiert 
l’engagement du couple à participer à 
l’ensemble des événements proposés 
(environ 20 soirées, 3 journées et un 
pélerinage de 3 ou 4 jours à Rome). Les 
soirées ont lieu une fois toutes les deux 
semaines (sauf au début de l’année, qui 
commence par 6 soirées les 6 premières 
semaines) le mercredi entre 20h30 et 
22h30. Elles se déclinent selon un temps 
de louange puis d’enseignement, un 
temps de partage et un temps convivial.

Envie de redécouvrir le 
Christ en couple ?

Envie d’être formés à la 
mission ?

Envie de cheminer dans la 
foi tout en partageant de 

joyeux moments de 
convivialité ?

« L’ECMC a été jalonnée de moments très 
forts pour mon couple et pour moi ; nous 
avons mis en place un temps de prière en 

couple chaque jour. » 

« Avec l’ECMC, nous avons le sentiment 
d’avoir été renouvelés dans le sacrement 
du mariage, et nous portons le souhait 
de mettre le Christ au centre de notre 

famille. »

Répondre à l’appel du pape François et devenir des 
disciples-missionnaires !

Antoine et Mathilde LETELLIER
06 61 56 79 01
amletellier@gmail.com

Prendre soin de son couple

Ce parcours organise 5 soirées et un 
weekend à la campagne pour les couples 
mariés depuis quelques années. 
Animé par la Communauté de l'Emmanuel 
(Amour et Vérité), il vous propose de 
vous replonger au cœur du sacrement du 
mariage pour revivifier votre quotidien.

Soirées à NDBS les mardis 21 janvier, 4 
février, 17 février, 8 avril et 6 mai 2019. 
Dates à confirmer.

Week-end les 30 et 31 mars 2019 chez les 
Carmes d'Avon (77). Des solutions pour 
garder les enfants seront proposées si 
nécessaires.

Renseignements et inscriptions :
Xavier et Marie-Bénédicte TESSIER
mbenedicte.tessier@gmail.com

Table Ouverte Paroissiale

Tout au long de l'année, nous vous 
proposons des rencontres fraternelles à 
l'issue de la messe, autour d'un repas.
Apporter un plat salé ou sucré à partager.

Prochaines T.O.P.

À Saint-Marc, le samedi après la messe de 
18h : 

• 13 octobre
• 26 janvier
• 18 mai

RDV dans la crypte

À NDBS : 
• dim. 4 novembre après la messe de 
11h15
• sam. 9 février après la messe de 18h
• dim. 7 avril après la messe de 11h15 

RDV dans les salles paroissiales derrière 
l'église.

À Saint-Marc : Juliette MONTAGNE
olivier_juliettemontagne@yahoo.com
À NDBS : Hélène VIVARES - 06 64 83 04 25
hel.vivares@gmail.com
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ADORATION EUCHARISTIQUE

« J’invite chaque chrétien à renouveler sa rencontre 
personnelle avec Jésus Christ. Il n’y a pas de motif pour 
lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas 
pour lui, parce que ‘‘personne n’est exclu de la joie que 

nous apporte le Seigneur’’. » EG 3

Tel un soleil, l’ostensoir expose à notre 
regard et à notre cœur le mystère de 
l’Eucharistie : Jésus vraiment présent 
dans le pain consacré à la messe par les 
paroles du prêtre : « Ceci est mon corps 
livré pour vous ».

Dans l’adoration eucharistique, chacun 
de nous est invité à vivre un cœur à cœur 
silencieux avec le Seigneur.
Plus de 200 paroissiens se relaient jour et 
nuit pour veiller auprès du Seigneur et lui 
confier toutes vos intentions de prière.

« Une heure d’adoration passe très vite ; je 
suis très attaché à cette heure d’adoration 
nocturne et à la liberté qui m’est donnée 

de la vivre seul, dans le silence. »

Tous les jours
24h/24

hors vacances scolaires

de nuit à Saint-Marc : 18h-8h

de jour à NDBS : 8h30-20h
le dimanche : 15h-20h

Vous pouvez participer

En choisissant une heure fixe d’adoration 
par semaine, sur laquelle vous vous 
engagez seul ou en binôme.
En venant prier librement, à l’heure qui 
vous convient.

St-Marc : Gaëlle SCHRIMPF - 06 82 01 71 47
ado.smndbs@gmail.com

NDBS : Emmanuelle DERKENNE - 06 88 20 08 80
adorationndbs@gmail.com

`

« L’adoration, c’est notre respiration de 
couple depuis 3 ans. »

PRIÈRE

Louange avec les prêtres
Office des Laudes avec des chants de 
louange, du mardi au vendredi à 8h10 à 
NDBS.

SOS Prière
SOS Prière assure une permanence 
d’écoute et de prière 24h/24. Vous pouvez 
appeler le 09 72 30 29 99 pour confier une 
intention.
Cette permanence de prière est assurée par 
des paroissiens tous les mercredis de 20h 
à minuit. Pour être écoutant (par créneau 
de 2 heures), contacter Laure LE QUERE :
06 07 76 88 23.

Chapelet
Tous les jours à 16h30 (sauf le samedi) à 
NDBS.

Prière des mères
Chez Gersende GOISQUE, le lundi de 9h 
à 10h et chez Emmanuelle DERKENNE le 
jeudi de 14h à 15h. Premier rendez-vous le 
2 octobre.
Gersende GOISQUE : 06 16 07 23 32
Emmanuelle DERKENNE : 06 88 20 08 80

Pèlerinages
Pour les mères de famille
À Vézelay, au mois de juin.
vezelaymf.smbs@gmail.com

Pour les pères de famille
• Pèlerinage Saint-Joseph : un samedi 
de mars proche de la saint Joseph, vers la 
basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Jacques de la COTARDIÈRE - 06 03 81 07 27 

• À Vézelay, le premier week-end de 
juillet, du jeudi soir au dimanche soir.
smbs.vezelay@gmail.com
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ANIMATION LITURGIQUE

Sacristie
Saint-Marc
Référents pour toute la sacristie et 
responsables du dimanche matin :
Patrice et Fabienne BEUROTTE
06 80 48 44 67 - 06 08 60 10 40
Responsable du samedi soir et des obsèques
Annick SAUNIER - 01 47 33 14 21
Responsable en semaine (sf grandes fêtes)
Yvette GERBAULT - 06 14 59 18 89

NDBS
Référente pour toute la sacristie :
Marie-Françoise NDIAYE - 06 31 59 95 55
Responsable de la messe de 9h30 le di-
manche : Colette LIMACHER - 01 47 82 22 89

Préparation des obsèques
Bruno CHAROY - 06 64 25 31 06

Préparation de la prière universelle
Une équipe de paroissiens se répartit cette 
préparation pour les messes dominicales.
St-Marc : Jean-Baptiste et Anne-Laure 
de Sachy - 2sachy@free.fr
NDBS : Guillaume de THIEULLOY 
gdethieulloy@free.fr

Animation liturgique
Saint-Marc
Bruno de CAGNY - 06 64 01 49 30
abdecagny@gmail.com
NDBS
Catherine LAMBERT - 06 62 16 38 52
cathylambert73.cl@gmail.com

Chorales paroissiales 
du dimanche matin
St-Marc : répétitions 2 mardis par mois de 
20h30 à 22h30 dans la crypte de l’église.
Bruno de CAGNY - abdecagny@gmail.com
NDBS : cycles de répétitions en vue de 
quelques moments liturgiques forts dans 
l’année. Les dates seront fixées courant 
septembre.
Didier WISSELMANN - 07 88 25 47 34
dwisselmann@yahoo.fr

Art floral
Chaque semaine, une personne de l’équipe 
florale décore l’église et exprime avec les 
fleurs les lectures du dimanche.
Saint-Marc : 
Christophe GAYON - 06 07 57 29 37
NDBS :
Marie-Françoise NDIAYE - 06 31 59 95 55
Florence LE BELLER - 06 66 63 85 37

MESSE ET CÉLÉBRATION CHANT ET ANIMATION

Garderie pour les tout-petits
(de 1 an à 4 ans)
Les parents se relaient pour assurer une 
garderie le dimanche pendant la messe, 
afin de permettre à toute la communauté 
paroissiale de vivre une messe plus 
recueillie.
En moyenne 1 tour de garderie par 
trimestre par famille.
St-Marc : garderiestmarc@gmail.com

Liturgie de la Parole pour les 
enfants (MS-CE1)
Le dimanche pendant la messe, les enfants 
se retrouvent pour une explication des 
lectures de la messe adaptée à leur âge. 
Ils rejoignent l’assemblée paroissiale 
dans l’église après l’homélie. Des parents 
animent à tour de rôle cette liturgie.
St-Marc : 
Françoise BERGER - famille.berger92@free.fr
NDBS : 
Luc et Florence MARY - flomary92@gmail.com

Enfants et jeunes au service de la 
liturgie

Servants d’autel
Ouvert aux garçons à partir de 8 ans, ayant 
fait leur Première Communion.
St-Marc : 
Hervé TOURMENTE - 06 14 41 60 74
servants.saintmarc.bruyeres@gmail.com
NDBS : 
Bruno BABINET - 06 64 44 40 72
bababinet@free.fr

Servantes d’assemblée
St-Marc : Laure MANTEAU - 06 63 98 04 41
NDBS : Mathilde DESERT - 
lesdesert@yahoo.fr

POUR LES ENFANTS
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SACREMENTS

Le baptême
Signe de l’amour sauveur de Dieu, le 
sacrement du baptême célèbre l’entrée 
dans l’Église et dans la famille des chrétiens. 
Le baptisé devient enfant du Père et frère 
de Jésus dans l’Esprit Saint. Il est possible 
de recevoir le baptême à tout âge.

Pour les tout-petits
Prendre contact avec l’accueil de la paroisse 
si possible deux mois avant la date envisagée 
pour la célébration. Vous serez invités à 
participer à trois soirées de préparation et 
rencontrerez un prêtre.
Les baptêmes sont habituellement célébrés 
pendant la messe du samedi soir ou du 
dimanche matin ainsi que le dimanche à 
12h à Saint-Marc.
Gaëtan et Florence REY
baptemepetitsenfants.smndbs@gmail.com

Pour les enfants en âge scolaire
La préparation au baptême se fait dans le 
cadre du catéchisme ou avec l’aumônerie 
des collégiens et lycéens.
Catéchisme Saint-Marc : 
Adeline NAZARENKO - 06 75 51 98 00
Catéchisme NDBS : 
Sophie DROUILLY - 06 72 77 68 32
Aumônerie : aumonerie.bc@orange.fr

Pour les adultes : catéchuménat
La préparation au baptême des adultes 
s’appelle le catéchuménat. Accompagnés 
par une équipe de croyants, les adultes de 
tous âges, milieux, pays, cheminent dans 
la découverte et l’approfondissement de 
la foi.
14 soirées avec un accompagnement per-
sonnel.
Emmanuel et Laurence ROLLIN
07 87 95 76 10
catechumenat.ndbs.sm@gmail.com

La Première Communion
À la messe, la communion est la nourriture 
régulière du chrétien qui désire vivre en 
disciple de Jésus Christ.

Dans le cadre du catéchisme
Les enfants qui le souhaitent se préparent à 
la Première Communion (cf. p 22).
Des enfants participant régulièrement à 
l’Eucharistie du dimanche peuvent désirer 
faire leur Première Communion avant 
l’âge du catéchisme. Les parents peuvent 
s’adresser à un prêtre de la paroisse pour 
fixer le mode de préparation et la date.

Les adultes baptisés qui veulent faire leur 
Première Communion peuvent s’y préparer 
dans le cadre du catéchuménat (cf. ci-
dessus).

Communion aux malades
En semaine ou le dimanche après la messe, 
des paroissiens apportent la communion 
aux personnes qui le souhaitent et ne 
peuvent se déplacer (cf. p 25).

La confirmation
Comme son nom l’indique, la confirmation 
« confirme » la grâce reçue au baptême. 
Membre vivant de l’Église, le baptisé 
est invité, avec l’aide de l’Esprit Saint, à 
témoigner de sa foi dans le monde où il vit.

Les jeunes à partir de la 2nde sont 
préparés dans le cadre de l’aumônerie 
(AEP, cf. p 20).
Confirmation des adultes : la préparation 
se fait dans le cadre du catéchuménat (cf. 
ci-contre).

La réconciliation
La réconciliation (ou confession) est le lieu 
de l’accueil de l’amour miséricordieux du 
Père pour chaque homme.
Les prêtres de la paroisse sont disponibles 
aux horaires indiqués dans les tableaux 
propres à chaque paroisse (cf. p 7) ou sur 
rendez-vous.

Le mariage
Le sacrement du mariage est une alliance 
pour la vie devant Dieu. Il donne aux époux 
la grâce de s’aimer d’un amour nouveau, 
signe de l’alliance éternelle de Dieu avec 
les hommes.
Les fiancés qui désirent se marier à la 

paroisse, ou simplement s’y préparer, sont 
invités à s’inscrire sur le site internet de la 
paroisse et contacter le couple responsable 
au moins 9 mois à l’avance. Il est aussi 
possible de passer à l’accueil. Il leur sera 
proposé plusieurs rencontres avec un 
prêtre ainsi qu’un cycle de préparation au 
mariage. 
Début du 1er cycle : fin septembre ; début 
du 2nd cycle : début mars.
Hugues et Anne-Ferréolle de PONCHEVILLE 
06 13 30 38 15
mariage.ndbssm@gmail.com

Le sacrement des malades 
et l’extrême onction
Le sacrement des malades est un signe de 
la tendresse de Dieu pour ceux qui souffrent 
ou se sentent très fragiles. Il est donné, 
sur demande, à ceux qui désirent la force 
du Christ pour combattre dans l’épreuve 
de l’âge ou de la maladie physique ou 
psychologique. À l’approche de la mort, 
vous pouvez demander à être accompagné 
par un prêtre. Contactez-le directement ou 
passez aux accueils des paroisses.
En cas d’urgence, appeler le curé au 
06 15 18 79 78.

Obsèques
Au décès d’un proche, la communauté 
chrétienne accompagne la famille dans son 
épreuve et l’aide à se tourner vers Dieu en 
préparant ensemble les obsèques.
Cette célébration est une prière de l’Église 
pour faire mémoire du défunt et pour dire 
l’espérance chrétienne.
Prendre contact avec l’accueil des paroisses.
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FAMILLE

Fraternités Jeunes Couples
Une rencontre mensuelle pour vivre un 
temps convivial, un temps de formation et 
de partage, un temps de prière les uns pour 
les autres autour des joies et des difficultés 
de la vie conjugale.
François et Mathilde de COMBAUD
mdecombaud@gmail.com
06 60 98 04 58

Sexualité et fécondité

Des couples formés aux méthodes 
naturelles de régulation des naissances 
vous accueillent pour vous aider à découvrir 
ces méthodes et à les mettre en place dans 
votre vie.
Charles et Catherine GUILLEUX
01 47 33 48 43

Équipes Notre-Dame
Être aux Équipes Notre-Dame, c’est  
cheminer avec le Christ, vivre au quotidien 
le sacrement du mariage et porter du fruit ; 
avec l’aide de moyens simples à vivre en 
couple, et le soutien de compagnons de 
route au sein d’une équipe.
Philippe et Sophie DELAFOSSE
end.secteur@gmail.com
01 47 86 02 28

Couples divorcés-remariés
Venez en parler, venez nous rencontrer.
Marc et Viviane CHATILLON
01 47 90 92 42
v.chatillon@wanadoo.fr

Un souffle nouveau 
pour les parents seuls
Cycle animé par Amour et Vérité.
Paroisse de la Trinité (Paris IX)
01 48 74 12 77

AFC
Les Associations Familiales Catholiques 
proposent un cadre d’engagement et 
d’entraide offert à tous ceux qui veulent 
agir dans la société au service de la famille 
à la lumière de l’enseignement de l’Église 
catholique.              afcnord92.blogspot.fr
AFC Asnières : Camille CHARPIGNON
afcasnieres@gmail.com
AFC Bois-Colombes : 
Alexandra d'HARDEMARE
afc.lagarennebc@yahoo.fr

Foi et Lumière
NOUVELLE COMMUNAUTÉ POUR 

SAINT-MARC & NOTRE DAME DE BON 
SECOURS !

La communauté Foi et Lumière « Les 
enfants de Marie » se retrouve une fois par 
mois à Saint-Marc.
Elle est accompagnée par un diacre. La 
communauté réunit des familles ayant un 
enfant (ou ami) handicapé mental.
Des liens d’amitié, d’échanges vrais, de 
prière avec les frères et sœurs les plus 
fragiles sont vécus lors des rencontres.
Marie-Bénédicte et Xavier TESSIER
06 73 70 06 29

Des instructrices professionnelles
au service de la fertilité de votre couple

FertilityCare : pour une gestion naturelle 
de la fertilité du couple précise et 
fiable. Les instructrices assurent un 
suivi régulier pour vous accompagner à 
chaque étape de votre vie procréative 
(post partum, allaitement, pré-ménopause, 
arrêt de la pilule…)

La NaProTechnologie : une technique 
médicale sur-mesure permettant une 
conception naturelle. Elle diagnostique 
et traite les causes de l’hypofertilité 
(fausses couches à répétition, ovaires 
polykystiques, endométriose, infertilité 
masculine...)

Anne-Ferréolle de PONCHEVILLE :
06 13 30 38 15
anneferreolle.deponcheville@fertilitycare.fr

Violaine TALVARD : 06 81 77 43 16
violaine.talvard@fertilitycare.fr

www.fertilitycare.fr

Prière des grands-parents
À Notre Dame de Bon Secours, le 2ème jeudi de chaque mois, à 14h30.
Sophie MARQUAND - 01 47 82 10 76
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JEUNES

Groupe de prière (18-25 ans)
le mercredi soir tous les 15 jours à NDBS, 
20h30-22h30. Louange, enseignements, 
partages, adoration, moments conviviaux...
1ère rencontre le 26 septembre.
Louis et Lucie CHAVANNE
06 17 52 25 86 - luciechavanne@gmail.com

Aumônerie de l’Enseignement 
Public (AEP)
Collège-lycée Albert Camus / Collège Jean 
Mermoz
124 rue Pierre Joigneaux à Bois-Colombes
01 46 52 02 23 - aumonerie.bc@orange.fr

Messe de l’aumônerie : le dimanche à 
18h30 à St-Marc une fois par mois.

Messe des jeunes
lycéens, étudiants 

& jeunes pros (15-25 ans)

Le dimanche soir 
à 18h30 
à Saint-Marc

Contact : Matthieu 
CARMANTRAND
06 10 55 17 71

Préparation de la messe pour les 
musiciens :
à Saint-Marc à 17h30, dans l’église.
Sixtine de FERAUDY - 07 81 92 58 16
sixtine.deferaudy@free.fr

Avance au Large
Approfondir sa vie de foi dans un cadre 
joyeux et amical. Au programme : détente, 
enseignements, témoignages, partages, 
films, adoration, confessions...

Collège :
un vendredi par mois à 19h à Saint-Marc
Sébastien et Sixtine MUGNIER
avanceaularge92@gmail.com
06 61 16 59 80

Lycée :
un dimanche par mois à 20h à Saint-Marc
Antoine et Sabine GOBERT
sab.gobert@gmail.com
06 71 53 62 08

Et 3 Week-Ends Ados ouverts à tous, à 
Trie-Château dans l’Oise : jeux, temps 
spirituels, veillées festives, travail scolaire...

8-9 décembre, 23-24 mars 2019, 
30 mai-2 juin 2019

Clément et Raphaëlle DERKENNE
wkcollegiens92@gmail.com

Plus d’informations sur le site des 
paroisses : www.paroissessmndbs.org 

Camps pour collégiens et lycéens

Camp ski pour les collégiens
du 23 février au 2 mars 2019
avec le P. Geoffroy de MARSAC
campskicollegiens2019@gmail.com

Camp ski pour les lycéens
du 2 au 9 mars 2019
avec le P. Geoffroy de MARSAC
campskilyceens2019@gmail.com

Teenstar
Parcours d’éducation à la vie affective et 
sexuelle pour collégiens et lycéens.
De novembre à mai
Christian et Florence CHASSAING
teenstar.saintmarc@gmail.com

Club Delta
Formation chrétienne pour les garçons 
confiée à l’Opus Dei.
www.clubdelta.fr

Scouts et Guides d’Europe

Groupe 1ère BC :
Hubert de CHERISEY - 06 62 76 89 39
hdecherisey@yahoo.fr

Groupe 3ème BC :
Philippe DEBOËS - 06 83 33 75 89
pdeboes@gmail.com

Guides :
Hélène CROSNIER-LECONTE
2emeboiscolombes@gmail.com

Scouts et Guides de France
sgdf.boisco@gmail.com

Journée des vocations
Père Geoffroy de MARSAC
gdemarsac@gmail.com
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ENFANTS

Catéchisme des enfants de la grande 
section de maternelle au CM2
Éveil à la prière - GS et CP
1 fois par mois dans chaque paroisse
St-Marc : le mercredi de 17h15 à 18h30
NDBS : le mercredi de 14h30 à 15h30

Catéchisme - CE1
St-Marc : le mercredi de 10h à 11h15 et le 
samedi de 10h30 à 11h45
NDBS : un samedi par mois de 11h à 12h

Catéchisme - du CE2 au CM2
St-Marc : le mercredi de 10h à 11h15 et le 
samedi de 10h30 à 11h45
NDBS : le mardi 17h-18h15, le mercredi 
17h-18h15 et le samedi 10h-11h15 et  
11h-12h15

Contacts :
St-Marc
Delphine de SAINT-PHALLE
06 16 90 16 71
catechisme.stmarc@gmail.com
NDBS
GS et CP : Amélie REY - eveilcate@gmail.com
CE1 : Diane TCHOUAPI - eveilcate@gmail.com
CE2, CM1, CM2 : Sophie DROUILLY
06 72 77 68 32 - cate.ndbs@gmail.com

Catéchisme pour enfants et adolescents 
porteurs d’un handicap
Avec une pédagogie spécialisée, un 
samedi par mois de 16h à 17h30 à NDBS.
Odile BAUDE - 09 83 85 89 06

Éducation à la vie affective 
et sexuelle
Pour les enfants de CM1-CM2.
Parcours de 2 séances d’une heure, le 
mercredi à 15h45 à NDBS.
7 et 14 novembre : pour les garçons
21 et 28 novembre : pour les filles 
15 enfants maximum - 20€ par enfant

Réunion de parents : jeudi 4 octobre à 
20h30 à NDBS
Laura BERTAIL - 06 24 20 29 92
laurabertail@yahoo.fr

Camp pour les enfants
L’association « ACEL de Bon Secours » 
propose un camp pour les enfants du 
primaire (fin de CE1 à fin de CM2), du 7 au 
12 juillet 2018 à Trie-Château (Oise). 
Les dates seront confirmées dans le courant 
de l'année.
Laurence SAUTY de CHALON
06 79 10 00 49

FORMATION

Groupes Ephata : Fraternité Bible
Une rencontre d’étude biblique mensuelle 
en petits groupes de travail.
Catherine CENNI - 06 80 65 61 74
catherine.cenni@orange.com

Alliance Vita
Formation sur tous les sujets de bioéthique, 
sensibilisation du monde politique et 
médical, interventions publiques pour 
expliquer l'importance de ces enjeux, 
écoute avortement et fin de vie.
Étienne d'HARDEMARE
etiennedhardemare@hotmail.com

Fraternité Zachée
Fraternité paroissiale autour de la doctrine 
sociale de l’Église.
Les membres de cette Fraternité se 
retrouvent tous les 15 jours pour écouter 
un enseignement sur la doctrine sociale de 
l’Église, vivre un moment convivial et prier 
les uns pour les autres.
Guillaume et Clémence d’ABOVILLE
clemdaboville@gmail.com
06 63 61 29 55

Catéchisme pour adultes
Programme sur sainturbain92.catholique.fr 
ou au secrétariat de Saint-Urbain : 
01 42 42 87 71

VOCATIONS

Parcours Sainte Thérèse
Découvrir, approfondir et accueillir l’appel de 
Dieu dans la vie consacrée féminine : un cycle 
de 6 soirées et 3 week-ends d’octobre à juin 
animé par les consacrées de la Communauté 
de l’Emmanuel. Claire ABRIL : 
06 83 09 91 23 - claireabril@yahoo.fr
consacrees@emmanuel.info

Service diocésain pour les vocations reli-
gieuses féminines : Isabelle LENEVEU (s.f.x.)
01 47 57 58 58 - www.mavocation.org

Découvrir la vie consacrée masculine 
et le sacerdoce, et recevoir des éléments 
de discernement :

Père Geoffroy de MARSAC
gdemarsac@gmail.com
www.pretres.com

Service diocésain des vocations :
www.mavocation.org

Et si Dieu m’appelle ? Qu’est ce que Dieu attend de moi ? Suis-je sûr que ce que je désire 
est bien la volonté de Dieu ? Comment y voir clair ?
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VIE FRATERNELLE

Pots d’accueil
Ils offrent un moment privilégié à la fin de 
la messe pour prendre un temps convivial, 
aller à la rencontre des nouveaux, faire 
grandir notre communauté paroissiale et 
l’ouvrir davantage. Chaque dimanche de 
septembre, un accueil spécial pour les 
nouveaux a lieu sur le parvis, puis environ 
une fois par mois lors des messes des 
familles du catéchisme ou lors des grands 
événements.
St-Marc : Arnaud de SAINT-HIPPOLYTE
adesainth@yahoo.fr
NDBS : Alexandre de PONCINS
06 16 89 15 19

Équipes d’accueil aux messes du WE
Chaque dimanche, une équipe de 
paroissiens va à la rencontre des paroissiens 
et des nouveaux arrivants, avant et après 
la messe, pour les accueillir et les aider à 
trouver leur place dans notre communauté 
paroissiale. Pour rejoindre cette équipe 
ou si vous venez d’arriver sur la paroisse, 
contactez :
St-Marc : Jean-Baptiste et Anne-Laure de 
SACHY - 06 86 77 79 27
NDBS : Bertrand et Claire BOLZINGER
06 86 87 60 43

Les agapes de l’été
Partage d’un repas le mercredi soir en 
juillet et en août à Saint-Marc.

Panier du curé
Des paroissiennes se font une joie de 
fournir à tour de rôle le déjeuner du jeudi à 
leurs prêtres.
Ségolène de PERIER - 06 81 25 47 56
gsdeperier@free.fr

Kermesse de l’amitié
des deux paroisses

24 & 25 novembre
Notre Dame de Bon Secours

Randosviz
Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? 
Vous êtes seul ou en famille ? Vous aimez 
vous aérer, rencontrer d’autres personnes, 
vous cultiver ? Randosviz est fait pour vous !
Ballades, randonnées, visites, pique-
niques  : tous les mois en fonction du temps 
et de l’humeur, une proposition pour vivre 
un temps de détente convivial.
Frédérique FASSER - 06 08 47 26 86
randosviz@laposte.net

Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR)
Réunion mensuelle proposée aux retraités 
pour prier, partager et réfléchir sur la 
manière de vivre chrétiennement le temps 
de la retraite.
Les premiers mardis de chaque mois, de 
14h30 à 16h30.
Mme BALLERAIT - 01 47 81 93 69

SOLIDARITÉ

Associations caritatives
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
C’est par des visites à domicile et des 
actions locales que les bénévoles de la 
conférence de Notre Dame de Bon Secours 
agissent pour aller à la rencontre de l’autre 
et contribuer à faire reculer l’isolement et la 
pauvreté à Bois-Colombes. Ils se retrouvent 
une fois par mois pour prier, partager, 
réfléchir, s’encourager et mettre en œuvre 
les orientations qu’ils ont décidées.
Edith GILBERT - 06 63 55 42 11 
edith.gilbert@live.fr

Secours Catholique
Le Secours Catholique a pour mission de 
faire rayonner la charité chrétienne par la 
mise en œuvre d’une solidarité concrète 
entre tous. Il s’engage pour lutter contre 
les causes de pauvreté et d’exclusion, 
et promouvoir le développement de 
la personne humaine dans toutes ses 
dimensions. Le Secours Catholique propose 
aussi des cours d’alphabétisation.
Monique PATROIS - 06 03 34 20 69
monique.patrois@orange.fr

Apporter la communion
C’est le « Service Évangélique des Malades ». 
En semaine ou le dimanche après la messe, 
des paroissiens apportent la communion 
aux personnes qui le souhaitent et ne 
peuvent se déplacer.
Hélène VIVARES - 06 64 83 04 25
hel.vivares@gmail.com

Soutien scolaire
Pour les enfants du primaire et du collège, 
le soir après l’école, une aide au travail 
scolaire et un soutien personnel sont 
proposés par des animateurs des Équipes 
Saint-Vincent. À St-Marc, dans la crypte.
Françoise POUPELLE - 06 63 11 64 12

Visite aux personnes seules ou 
malades

Diminution des facultés, maladie sont des 
épreuves bien visibles. Moins apparente 
mais souvent plus douloureuse est celle 
de la solitude. S’engager à faire des visites 
régulières, mêmes courtes, maintient 
la personne dans une relation humaine 
essentielle, outre la joie profonde qu’elle 
procure au visité comme au visiteur.

Visites au domicile des personnes (cf. 
Conférence Saint-Vincent de Paul) et 
dans les 3 maisons de retraite de Bois- 
Colombes : 

• Léopold Bellan :
Frédérique FASSER - 06 08 47 26 86
frederique.fasser@icloud.com
•  Sainte-Marthe et Le Cap :
Hélène VIVARES - 06 64 83 04 25
hel.vivares@gmail.com

Écoute et prière
Mère de miséricorde
Chaîne de jeûne et de prière pour 
les personnes qui pensent recourir à 
l’avortement.
Marie-Noëlle de VERGNETTE 
0637442596 
marie-noelle@vergnette.fr

SOS Prière
Permanence d’écoute et de prière (cf. p 13)
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DENIER DE L'ÉGLISE

« Donne au Très Haut selon ses dons, avec un œil 
généreux, selon ce que trouve ta main ; car le Seigneur 

rend en retour, il te le rendra au centuple. »
Ecc 35, 9-10

Qu'est-ce que le denier de l'Église ?
Chaque fidèle est invité à participer concrètement à la vie 
de sa paroisse en apportant sa contribution financière.
Il ne s'agit pas seulement de prendre sa part des charges 
communes, il s'agit aussi, dans la grande tradition 
biblique de la dîme, de consacrer à Dieu les prémices 
de nos revenus pour lui signifier notre reconnaissance 
et notre appartenance.
« Reconnaissance », parce que tout ce que nous sommes 
et tout ce que nous avons nous vient en effet de Lui ; 
« appartenance  », parce que nous ne sommes pas 
propriétaires de tous ces dons, mais dépositaires, comme 
nous le rappelle la parabole des talents.

À quoi sert le denier sur nos paroisses ?
L'Église ne vit que de dons et le denier constitue la 1ère 
source de revenus des paroisses.
Il permet ainsi aux paroisses d'indemniser les prêtres, 
de financer les dépenses de fonctionnement courant et 
d'entretien des bâtiments, et de proposer de nombreux 
services pour les familles, les jeunes, les personnes seules, 
les malades... Le denier permet également de porter 
différents projets pastoraux à moyen et long terme.
Grâce au denier, les paroisses contribuent également à la 
vie du diocèse et aux projets de l'évêque.

Si vous êtes imposable, vous pouvez 
déduire 66% du montant de votre 
don, dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable.

Vous donnez Cela vous
coûte

150€
340€
500€

51€
116€
170€

Exemples :

BULLETIN DE DON
Faites vos dons en ligne

sur www.paroissessmndbs.org

Je soutiens ma paroisse en lui adressant un don par chèque de :

      70€             100€       200€    400€

Veuillez trouver, ci-joint, mon versement par chèque à l’ordre de ma paroisse :

       Notre Dame de Bon Secours                          Saint-Marc des Bruyères

Fait à ......................................................................   le ............................................  

Signature :

Autre
montant : ............... €

Je soutiens ma paroisse grâce au prélèvement automatique
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer le prélèvement de la 
somme suivante :

      10€            20€       50€        100€

Tous les       mois 3 mois            6 mois         ans

Ces prélèvements seront effectués le 10 du mois à compter du mois de : .........................

Votre paroisse         Notre Dame de Bon Secours             Saint-Marc des Bruyères

Fait à ......................................................................   le ............................................ 

Signature :

Autre
montant : ................. €

Le prélèvement sera effectué par l’Association Diocésaine de Nanterre (85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex - N°ICS 
FR 38ZZZ503726) qui reversera directement à votre paroisse. Si vous êtes imposable, vous recevrez un reçu fiscal annuel.
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BULLETIN DE DON
Les données à caractère personnel vous concernant font l'objet d'un traitement informatique nécessaire pour l'émission d'un reçu après 
enregistrement de votre don et permettent l'entretien d'un lien d'information sur les activités de la paroisse. Conformément à la loi, vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ces données sur simple demande adressée au service de la communica-
tion : communication.smndbs@gmail.com

Don par chèque
Il suffit de remplir ce bulletin, de le renvoyer dans l’enveloppe jointe avec votre chèque.
Vos coordonnées pour recevoir des informations et votre reçu fiscal :

NOM .................................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................

ADRESSE ..........................................................................................................................

CODE POSTAL .........................   VILLE ..........................................................................

TEL ........................................................ MAIL .................................................................

Don par prélèvement automatique
Il suffit de remplir ce bulletin, de le renvoyer accompagné de votre relevé d’identité 
bancaire ou postal, à l’aide de l’enveloppe jointe.

TITULAIRE DU COMPTE         Mme           Mlle          M

NOM .......................................................................  PRÉNOM ........................................

ADRESSE ........................................................................................................................... 

CODE POSTAL ........................  VILLE ...............................................................................

TEL ..........................................  MAIL ................................................................................

COORDONNÉES BANCAIRES
NOM DE L’AGENCE ..........................................................................................................

ADRESSE ............................................................................................................................

CODE POSTAL ........................  VILLE ...............................................................................

DÉSIGNATION DU COMPTE (à relever sur votre RIB)

Code établissement    Code guichet

N° de compte     Clé RIB

LES

PAROISSES

EN CHIFFRES
75
servants
d’autel 1

curé

102
membres de la Communauté 

de l’Emmanuel sur nos 
paroisses et aux alentours

250
jeunes à

Avance Au Large

173
baptêmes de bébés

1 500
foyers 

donateurs 
au denier de 

l’Eglise
50
enfants 

au soutien 
scolaire

106
premières

communions

2
vicaires

1
vision

pastorale

2115
communions
par semaine

2
camps ski

250
scouts

30
couples

préparés au
mariage

150
jeunes en
aumônerie 
publique

23
fraternités
paroissiales

601 000 €
de budget

de fonctionnement

53
catéchistes

110
responsables

de service

1
messe 

des jeunes

30 000
âmes

74
enterrements 2

collèges 3
maisons

de retraite400
enfants au caté

220 €
de don moyen 
pour le denier 

de l'Église

110 000
communions par an

3
week-ends

ados

1
camp

d'enfants

90
baptêmes
d'enfants

110
animateurs

pour les 
activités jeunes

2
lycées

17
adultes en

cheminement avec
le catéchuménat

220
adorateurs inscrits

2
presbytères



Vous avez besoin 
d'une salle ?

Nous l'avons !
Réunions familiales, événements religieux, 

réunions associatives...

La paroisse Notre Dame de Bon Secours met à disposition les salles de 
la maison paroissiale située derrière l'église :

6 salles de tailles diverses

Capacité d'accueil de 12 à 90 personnes

En RDC avec petit jardin attenant, ou à l'étage

Renseignements à l'accueil de Notre Dame de Bon Secours
accueilndbs@gmail.com - 01 42 42 12 75

PARTICIPATION AUX FRAIS
Petites salles à partir de 55€/jour

Grandes salles à partir de 110€/jour
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