
 

Adoration NDBS 
 

Deux créneaux de jour restent à pourvoir : le samedi de 11h à midi 

et de 16h à 17h. Emmanuelle Derkenne 06 88 20 08 80. 
 

  

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Arthur WERION, Gabriel COULOMB, Erwan 

CLEMENT, Lucie et Lauryn MANDOZI, Cyprien ROCHE. 

Obsèques NDBS : Andrée PIFFETEAU.  
 

 

 

 

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

La Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne vous propose :  

(www.maisondesfamilles92.com) 

Tous les vendredis, une permanence d’écoute personnalisée est 

assurée par une médiatrice familiale qui reçoit de 10h à 14h sans 

rendez-vous. 

 

Pastorale santé et aumônerie catholique de l’hôpital Foch : cycle de 

3 conférences sur le thème « Bioéthique, repères pour discerner » 

avec Françoise Niessen, médecin et enseignante en théologie 

morale fondamentale et en bioéthique. 3 jeudis (17 janvier, 7 février 

et 14 mars 2019) de 20h à 22h à la maison diocésaine. Contact : 

aumonerie@hopital-foch.org ou 06 01 49 31 76. 

 

9ème édition du Pèlerinage fluvial à sainte Geneviève : dimanche 6 

janvier 2019. Infos : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 et 

inscriptions en ligne : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019-21703. 
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

4ème édition du Réveillon lycéens à Paray ! Autour du thème "Venez, 

adorons-le", ce réveillon se déroulera du 29 décembre (accueil à 17h) 

au 1er janvier (après le déjeuner). 3 jours pour rendre grâce pour 

l'année écoulée, confier celle qui commence, passer un réveillon de 

folie avec d'autres jeunes et progresser dans sa relation avec le 

Seigneur. Au programme : messe, louange, adoration, topos sans 

oublier temps de détente, jeux et veillées, pour la somme de 99€. 

Inscription dans la limite des places disponibles : https://events.paray.org 

 

 

 

 

 

 

 
         Dimanche 9 décembre 2018 

      Deuxième Dimanche de l’Avent 

 

Veillons… 
 

 Chers paroissiens, 
 

 A la fin de l’année 1947, la France a connu une 

insurrection générale fomentée par les soviétiques. Le pays était 

paralysé, les violences quotidiennes et le gouvernement dans 

l’impasse. Du 8 au 14 décembre, la Vierge Marie est apparue à 

quatre enfants à l’Ile Bouchard et, avec eux, elle a fait prier les 

enfants de cette bourgade pour la France. A la fin des 

apparitions, l’insurrection s’est effondrée d’elle-même du jour au 

lendemain, sans que les historiens puissent encore aujourd’hui 

expliquer clairement les raisons. 
 

 Ces dernières semaines, notre pays est traversé par des 

troubles qui ne cessent de s’aggraver. L’inquiétude gagne du 

terrain et le durcissement des réactions s’affiche de plus en plus. 

Chacun pourra à son gré analyser les raisons de cette situation et 

réfléchir aux solutions politiques qui conviendraient. 
 

 N’oublions pas pour autant la force de la prière et notre 

responsabilité, à nous qui avons la foi. En ce temps de l’Avent, où 

il s’agit de préparer les chemins du Seigneur, il nous revient de 

porter notre pays et ses habitants dans la prière. A l’école de 

Marie, soyons des veilleurs et gardons la paix. 
 

 N’oublions pas que Marie a fait prier les enfants. Voilà une 

bonne occasion de redonner un sens (une mission) à la prière en 

famille. Voilà peut-être aussi un appel pour chacun à retrouver 

notre cœur d’enfant, afin de rester tourné avec confiance vers le 

Prince de la Paix, Lui qui va venir comme un tout petit au milieu 

de nous pour sauver le monde. 

                Père Christophe Liony + 

 

 

http://www.maisondesfamilles92.com/
mailto:aumonerie@hopital-foch.org
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AGENDA PAROISSIAL 
 

DECEMBRE 
   

 Dim 9 : Le Secours Catholique lance la campagne de fin 

d'année « Opération 10 millions d'étoiles ». Vente de bougies et 

accessoires dans l'esprit de Noël sur le parvis de NDBS de 9h30 

à 12h30. 

 

 Mer 12 : Messe de l’attente à 7h à st Marc à la lueur des bougies, 

suivie d’un petit déjeuner convivial apporté par chacun. 

         Les AFC vous invitent à la projection du dessin animé 

"Etoile de Noël" de 15h à 16h30 dans la salle paroissiale de 

NDBS. Entrée libre, participation de 2 € par enfant (1€ pour les 

adhérents AFC). 

 

 Jeu 13 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

         Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 

 

 Sam 15 : Messe des enfants du KT et leurs familles à 18h à st Marc 

et NDBS suivie d’une veillée de Noël. 

 

 Dim 16 : Rdv à st Marc à 9h45 avant la messe pour un temps 

de louange animé par la Communauté de l’Emmanuel. 

 

 Dim 16 : Invitation « soirée grand témoin » (pour les 15-25 ans) 

avec l’abbé Grosjean sur le thème « Pour qui et pour quoi suis-

je prêt à m'engager, à me donner, à donner ma vie ? ». Au 

programme : 20h pique-nique tiré du sac, 20h30 conférence, 

questions-réponses, 22h. Lieu : crypte de st Marc.  

 

 Mar 18 : Prière pour les malades et ceux qui souffrent de 20h à 

21h à NDBS (louange, enseignement, témoignages, prière de 

guérison, adoration). 

          Répétition de la chorale à 20h30 dans la crypte de st Marc.  

 

 Mer 19 : Messe de l’attente à 7h à st Marc à la lueur des 

bougies, suivie d’un petit déjeuner convivial apporté par 

chacun. 

          Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 

Louange, enseignement, partages, adoration, moments 

conviviaux. 

 Mer 19 : Après-midi et soirée confessions de Noël de 17h à 22h 

dans l’église St Marc, avec un créneau spécifique pour les 

enfants de 17h à 18h. L’accueil à NDBS de 18h à 19h est 

annulé. La messe de 19h à St Marc est supprimée. 

 
 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 

 
Dimanche prochain, 16 décembre, des baptêmes seront célébrés 

pendant les messes de 10h30 à st Marc et 11h15 à NDBS. 

 
Denier de l’Eglise 

 

La fin de l’année approche. Nous vous invitons à penser à verser 

votre Denier. Vos dons constituent la première source de revenus 

de nos paroisses. Nous vous rappelons que, l’église saint Marc 

n’étant pas sous le régime de la loi 1905, nous ne recevons 

aucune aide de la Mairie pour les travaux de rénovation. 

Nouveauté : il sera possible à la sortie des messes dominicales du 

16 Décembre de régler son denier par CB. 

 
Parcours Oxygène 

 

Vous êtes mariés depuis dix ans et plus, et peut être trouvez-vous 

que « ce n’est pas tout à fait ça ». Emplois du temps surchargés, 

lassitude, routine… Le parcours Oxygène est fait pour vous. 6 

soirées et un week-end à partir du 21 janvier pour prendre soin de 

votre couple, revenir aux fondamentaux, prier ensemble, se 

parler. Inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité. Xavier et 

Marie-Bénédicte Tessier : mbenedicte.tessier@gmail.com 

 
Camps ski Ados 

 

Les inscriptions pour le camp d’hiver collège (du 23 Février au 2 

mars 2019) au prix de 660€ sont ouvertes et se font sur le site 

Internet. Attention plus que 10 places ! Le camp lycée est plein.  
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