
 
 

Week-end Ados ! 
 

Pour les jeunes de la 6ème à la seconde, les 23-24 mars à Trie-Château 

dans l'Oise. Avec une équipe d'animateurs et le P. Geoffroy de 

Marsac. Au programme : jeux, sport, enseignement, témoignages, 

travail scolaire, veillée à thème… 2 jours inoubliables ! Prix : 70€ (130€ 

pour 2 enfants). Une aide financière est possible. Inscription sur le site 

de la paroisse. 
 

 

 

 

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

Urgent : le diocèse recherche un logement pour une famille d'accueil avec 

trois enfants, loyer assuré (type de logement indifférent). 
 

La pastorale santé 92 propose : 

- avec l’aumônerie catholique de l’hôpital Foch : conférence sur le 

thème « Bioéthique, repères pour discerner » avec Françoise Niessen, 

médecin et enseignante en théologie morale fondamentale et en 

bioéthique, jeudi 14 mars de 20h à 22h à la maison diocésaine. 

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

- de « Redécouvrir le sacrement de l’onction des malades  :  son  histoire,  sa  

théologie,  sa  célébration »  mardi  26  mars  de  9h30  à  16h à  la  maison  

diocésaine. pastorale.sante@diocese92.fr 
 

Fondation Sainte Geneviève : Petit-déjeuner-Débat du club entreprises 

sur le thème « Où en est la laïcité ? » avec Mgr Matthieu Rougé mercredi 

20 février de 8h à 9h30 à Notre Dame de Pentecôte, sur le parvis de La 

Défense.  Inscription : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

« Soirée des mariés » en partenariat avec l’association Cap Mariage 

sur le thème « Qui sont ces couples heureux ? » avec Yvon Dallaire, 

auteur-psychologue, mardi 19 février de 20h à 22h, à la salle des 

mariages de l’Hôtel de Ville d’Asnières.  Réservez cette soirée ! Infos 

01 41 11 12 93 et inscription : fetemariage@mairieasnieres.fr.  

 

Retrouvaille, mouvement d’inspiration catholique, organise des rencontres 

régulières pour des chrétiens en grande difficulté dans leur couple, afin de les 

aider à renouer le dialogue et espoir dans leur mariage. Prochain Week-end, 

du 8 (soir) au 10 mars à la Clarté Dieu (91400 Orsay). Renseignements et 

inscription : 06 65 70 65 39. www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

 

 

 

 

 
 

 
 

            Dimanche 17 février 2019 

          Sixième Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 « Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le 

Seigneur, ceux qui le cherchent : à vous, toujours, la vie et la joie ! 

» (Ps 21, 27). Si l'évangile de Luc joint à ces Béatitudes une série de 

paroles dures, ce n'est pas pour condamner ceux qui vivent en ce 

monde dans la richesse et le confort. Déjà bien avant le Christ, les 

sages et les prophètes avaient reconnu de façon très réaliste que 

seul reçoit la bénédiction « l'homme qui met sa confiance dans le 

Seigneur » et renonce à d'autres appuis.  
 

 Ainsi, l'homme qui met sa foi dans le Christ, « le premier 

ressuscité d'entre les morts », recevra dans une vie tourmentée à 

cause de l'évangile la récompense du Royaume. Aujourd'hui 

encore, le Christ ressuscité nous invite à nous convertir pour 

recevoir en lui, par sa parole et par son corps, la joie du Royaume. 

Jésus dit : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les 

doux, heureux les affligés, heureux les affamés et les assoiffés de 

justice, les miséricordieux, heureux les cœurs purs, les artisans de 

paix, les persécutés pour la justice. En vérité, le bienheureux par 

excellence est uniquement Lui, Jésus. En effet, c'est Lui qui a 

véritablement une âme de pauvre, l'affligé, le doux, l'affamé et 

assoiffé de la justice, le miséricordieux, le cœur pur, l'artisan de 

paix ; c'est Lui le persécuté pour la justice.  
 

 Les Béatitudes nous montrent la physionomie spirituelle de 

Jésus, et expriment ainsi son mystère, le mystère de Mort et de 

Résurrection, de Passion, et de joie de la Résurrection. Ce mystère, 

qui est le mystère de la véritable Béatitude, nous invite à suivre 

Jésus et, ainsi, à nous acheminer vers elle. Dans la mesure où nous 

accueillons sa proposition et nous nous plaçons à sa suite - 

chacun selon ses conditions -, nous aussi, nous pouvons participer 

à sa béatitude.  
 

        Benoît XVI, la Sainteté est un don de Dieu 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

FEVRIER 
   

 Mar 19 : 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 à st Marc. 
 

 Mer 20 : Groupe de prière pour les 18-25 ans à 20h30 à NDBS. 

Louange, enseignements, partages, adoration, moments 

conviviaux. 
 

MARS 
 

 Mar 5 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS. 
 

 Ven 8 : Chemins de croix à 15h à NDBS et à 19h30 à st Marc. 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Horaires pendant les vacances scolaires 

(du 22 février au 10 mars) 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales :  

A St Marc : Samedi à 18h et dimanche à 10h30. Pas de messe des 

jeunes. 

A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h30 et 11h15, sauf 

dimanche 3 mars, messe unique à 11h15. 

Messes en semaine : 

A St Marc : du lundi au vendredi à 19h sauf mercredi 6 mars à 

20h30 (les cendres). 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30. 

Célébration des Cendres : mercredi 6 mars 

A NDBS : messes à 9h30 et 20h30 

A St Marc : messe à 20h30 

 

Confessions 
 

NDBS : les mardis, vendredis et samedis de 10h à 11h, mercredi 6 

mars de 18h à 19h, les dimanches de 17h à 18h. 

St Marc : les mercredis et vendredis de 18h à 19h. 
 

 

Adoration 
 

NDBS : du lundi au samedi de 10h à 12h (sans inscription). 

St Marc : du lundi au vendredi de 19h30 à 23h, sauf le mercredi 6 

mars. Reprise des horaires habituels le lundi 11 mars à 18h. 
 

Accueil  
Du 23 février au 2 mars :  

A NDBS, l’accueil sera ouvert du lundi au samedi de 10h15 à 

12h15.  

Du 4 au 9 mars :  

A NDBS du lundi au samedi de 10h15 à 12h15. 

A st Marc, les lundi et vendredi de 14h à 17h, le mercredi de 16h à 

18h, le jeudi de 10h à 12h.   

 
Conférence de carême 

 

Mercredi 13 mars à 20h30 dans l’église st Marc par notre curé sur 

le thème : « Gestes et paroles de l’Eucharistie ». 

 
Marche de saint Joseph 

 

Les pères de famille  sont invités à venir marcher et prier entre Bois 

Colombes et Notre Dame sur le thème "Juste et Saint » selon le 

modèle de saint Joseph le samedi 16 mars. Rdv sur le parvis de 

NDBS à 9h ou de st Marc à 9h30. Déjeuner et dîner à prévoir, ainsi 

qu'une participation aux frais de 10€. Contact : 

jdelacotardiere@gmail.com - 06 03 81 07 27. 

 
Adoration NDBS 

 

Deux créneaux d’adoration de jour sont à nouveau à pourvoir : le 

lundi de 14h à 15h et en binôme de 15h à 16h. 

 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes NDBS : Raphaël DUGENET, Aramis NUNES da ROCHA. 

Obsèques st Marc : Jeanne DACHOT (lundi 25 février à 10h). 

Obsèques NDBS : Madeleine GAUME, Paule ROUILLER. 


