
 
 

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

Pour info : une messe est célébrée tous les vendredis matins à 7h à st 

Maurice de Bécon.  
 

1er pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie du 10 au 15 Mars. 

Renseignements et inscriptions : https://diocese92.fr/assise 
 

Hopeteen Show, pour les collégiens : l'évangélisation des jeunes par les 

jeunes, avec Mgr Matthieu Rougé, samedi 25 janvier au palais des 

sports d’Issy Les Moulineaux de 16h30 à 22h30. Info sur le site du diocèse. 
 

Christidays : rassemblement des jeunes adultes du 92 (17-29 ans) 

à l'institut Sainte-Marie à Antony (92), sam 1er (13h30) au dim 2 fév 

(16h). 20€, couchage sur place. Infos sur le site du diocèse. 
 

Recrutement : le diocèse recherche un chargé de communication. 

https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Salaries-Charge-e-de-communication 
 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

Le collectif « Marchons enfants » vous donne rendez-vous ce 

dimanche à 13h place de la résistance à Paris 7ème, pour la 

manifestation contre la PMA sans père et la GPA.  

 

En partenariat avec l’association Cap Mariage, la mairie d’Asnières 

organise une « Soirée des mariés » mardi 4 février à 20h dans la salle 

des mariages de l’Hôtel de ville. Programme : conférence animée par 

Florentine d’Aulnois Wang, thérapeute, échanges et cocktail. 

Réservez cette soirée pour prendre soin de votre couple ! Infos 01 41 

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

 

Colloque « Etre une femme dans l’Eglise aujourd’hui » samedi 29 février 

de 14h à 18h30 au Centre st Jean, 44 rue de l’Est à Boulogne 

Billancourt. Programme complet et inscription : www.femme-eglise-

catholique.com. 

 

L’école saint François d’Assise (ecolesaintfrancoisdassise.fr) cherche à 

s’agrandir et à financer de nouveaux locaux. Vous pouvez les aider 

en contactant saintfrancoisdassise92@gmail.com,  Marie de la Taule 

(06 64 76 30 56) ou Valérie Thibaudon (06 18 57 81 52).  

 

 

 

 

 

 
              Dimanche 19 Janvier 2020 

                           Deuxième Dimanche du Temps Ordinaire 

                             Is 49, 3.5-6, Ps 39, 1 Co 1, 1-3, Jn 1, 29-34 

 
    Jésus,  agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
 

 En cette deuxième semaine du Temps Ordinaire, Jean 

Baptiste rend témoignage au Christ : le Fils de Dieu est « l’agneau 

de Dieu qui enlève le péché du monde » [Jn 1,29], ce qui rejoint 

les paroles de l’Ange dans la nuit de Noël : « Il vous est né 

aujourd’hui un Sauveur » [Lc 2,11]. 
 

 En effet, cette proclamation de Jean Baptiste nous ouvre 

au pardon de Dieu car, avec la présence de Jésus, nous vivons 

déjà le temps du salut. De cette annonce, nous recevons une 

invitation à une nouvelle vie de communion avec Dieu parce que 

nous ne vivons plus sous le pouvoir du péché mais de la grâce du 

Christ. C’est dans la contemplation de la miséricorde de Dieu, 

incarnée dans le Christ, que nous puiserons la force de nous 

éloigner du péché.  
 

 La conversion authentique qui nous est demandée est 

unique : accueillir le Christ comme notre Sauveur en répondant 

activement à son appel de le suivre toute notre vie. L’incrédulité 

du monde d’aujourd’hui se manifeste effectivement dans le rejet 

de Jésus alors qu’Il est sans cesse à la recherche de la brebis 

perdue. Par l’offrande de sa vie sur la croix, le Christ a rassemblé 

le genre humain en un seul peuple de Dieu capable de le 

reconnaître, de l’aimer et de le servir dans une sainteté véritable.  
 

 Aujourd’hui, l’Église universelle entre dans la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens. En communion avec tous nos 

frères et sœurs dans la foi, entrons dans cette chaîne de prière qui 

actualise celle du Christ: « Que tous soient un » [Jn 17, 21].  
 

                                                           Père Jean d’Amour UWIMANA + 

 

mailto:fetemariage@mairieasnieres.fr
http://www.femme-eglise-catholique/
http://www.femme-eglise-catholique/
http://ecolesaintfrancoisdassise.fr/
mailto:saintfrancoisdassise92@gmail.com


AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

 Mar 21 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 Mer 22 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

 Dim 26 : Dimanche caté de 9h30 à 11h, temps de réflexion et 

d’échange pour toute la famille, suivi de la messe paroissiale à 

11h15 à NDBS. 
 

FEVRIER 
 

 Dim 2 : Profession de foi des jeunes de l’aumônerie à 10h30 à st 

Marc. 

 
 ANNONCES PAROISSIALES 
 
Le Père Jean-Baptiste Siboulet sera toute la semaine en session 

jeunes prêtres avec la communauté de l’Emmanuel. 

 
Tables ouvertes paroissiales 

 

Afin d’approfondir nos liens fraternels, vous êtes invités à partager 

un repas le samedi 25 janvier après la messe de 18 h dans la crypte 

de st Marc ou le dimanche 26 janvier  après la messe de 11h15 

dans la salle paroissiale de NDBS. Merci à chacun d’apporter un 

plat salé ou sucré.  

 
Sacrement des malades 

 

Samedi 1er Février pendant les messes de 18h à st Marc et NDBS. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous faire connaître 

auprès d’un prêtre de la paroisse pour vous y préparer.  

 
Parcours Oxygène 

 

Vous êtes mariés depuis quelques années. Vous désirez  prendre 

soin de votre couple, revenir aux fondamentaux, prier ensemble, 

se parler.  Le parcours Oxygène est pour vous : 6 soirées et un 

Week-end à partir du 3 février 2020, un lundi soir sur deux et un 

week-end les 28-29 mars.  Inscrivez-vous vite, le nombre de 

places est limité. Tracts au fond de l’église. Xavier et Marie-

Bénédicte Tessier : mbenedicte.tessier@gmail.com 

 
Carême 2020 

 

Tout au long du Carême vous sera proposé un parcours spirituel 

sur la vertu de gratitude : 4 Vendredis soirs, les 6, 13, 20 et 27 Mars 

de 20h45 à 22h15 à l’église saint Marc. Au programme : louange 

(merci aux instrumentistes de venir avec leurs instruments, 

enseignement du curé, partage en petits groupes). Une belle 

manière de mettre l’action de grâce au cœur de notre vie et de 

notre famille, et de se préparer à la joie de Pâques !  

 
Adoration st Marc 

 

Il reste des créneaux vacants dans la nuit : 

- de dimanche à lundi : de minuit à 1h et 2h à 3h ; 

- de lundi  à mardi : de 2h à 3h, 4h à 5h et 5h à 6h ; 

- de ieudi à vendredi : de 3h à 4h (1 fois sur 2) et 4h à 5h ; 

- de samedi à dimanche : de 2h à 3h, 4h à 5h et 5h à 6h. 

Contact : ado.smndbs@gmail.com 

 
Week-end Ados (6ème à la seconde) 

 

Les 14-15 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 : envoyer un mail à 

wkcollegiens92@gmail.com. 

 

 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

 

Baptêmes NDBS : Etienne et Priscille COEURDEROY, Aloïs GUERIN, 

Valentin FAUROT, Maxime MAUFFREY. 

Obsèques NDBS : Milka BESTAUX, Ferruccio CAPOZZOLI (vendredi 24 

janvier à 10h30). 
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