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Le mot du Padre

Le confinement, une période inédite à domicile ! 
Le Père Jean d’Amour et moi, nous nous posions 
plein de questions : quand allons-nous retrouver 
nos chers paroissiens, nos amis de la catho ? 
Comment en profiter au maximum tout en 
restant en communication avec les personnes 
nous sont chères ? Comment rassurer nos 
familles et nos amis, qui sont loin, qui 
s’inquiétaient trop pour nous et nous 
demandaient des nouvelles matin et soir ? Nous 
avons réalisé la grandeur de la chance que nous 
avons de vivre à deux, comme une famille, 
partageant tous les repas, quelques moments de 
loisir ensemble. Nous prions ensemble les offices 
et les messes quotidiennes en pensant aux 
personnes décédées, les malades et personnel 
soignants, aux prêtres et d’autres personnes qui 
vivent seuls. Nous remercions vivement les 
voisins qui nous font des petits coucou le soir par 
la fenêtre au moment des applaudissements, les 
paroissiens qui, avec beaucoup de délicatesse, 
nous ont envoyés des messages, des petits 
souvenirs et même des cadeaux de Pâques. Oui 
nous avons été confinés, mais plus unis et 
remplis d’espérance plus que jamais.  

Père Savin +

La news de la semaine :
Jésus est (toujours) 

ressuscité !  

Le conseil de la semaine : 
continuez à bien vous laver les mains 

avant et après vos courses

Le mot de la rédaction

Chers amis, 
Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 
4ème édition de la Gazette de Saint-Marc et NDBS. 
Nous espérons que vous allez bien, et que vous 
avez bon moral malgré le confinement qui se 
prolonge. Au programme cette semaine : une 
réflexion spirituelle sur l’épreuve du confinement, 
un témoignage de la sacristaine, le responsable 
des servants de messe, de l’humour, des jeux, des 
recettes pour les gourmands, et un masque offert 
pour aller faire vos courses en toute quiétude ! 
Nous pensons bien à vous, et avons hâte de vous 
retrouver de visu.

L’équipe du RESAP (REseau d’Amitié Paroissiale) 



Informations utiles

Les nouvelles d'Asnières sur Seine/ Bécon

• Très bonne nouvelle pour ceux qui rangent leurs placards, la collecte des encombrants est rétablie ! 
Prochain passage à Bécon : le mercredi 13 mai.

• Pour les produits toxiques, prochain ramassage au marché Flachat : mardi 19 mai de 8h à midi.

Mangez 5 fruits et légumes frais par jour : quelques adresses de primeurs

1/ Primeur Gillet : 01 43 33 50 07    -   Place de Belgique à Courbevoie
JOURS ET HEURES D'OUVERTURE :
En raison des évènements actuels, nos horaires sont désormais les suivants :
Du lundi au samedi :  8h00 à 18h00 sans interruption
Dimanche :  8h00 à 13h00 sans interruption

2/ Le verger de la Sablière : 9h-13h, 15h30-20h du lundi au samedi – 61, Rue de la Sablière 

Ces deux primeurs ne livrent pas, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer,  appelez l’équipe de la 
gazette (voir ci-dessous)  pour que des jeunes de la paroisse s'occupent de vos livraisons.

Les autres commerces
La Librairie Nouvelle à Asnières a ré-ouvert, uniquement pour les commandes par internet : n'hésitez pas 
à nous solliciter encore pour faire la commande ou pour aller la retirer : nous avons du temps libre ...

Maladies chroniques
La ligne C est une ligne téléphonique organisée par des bénévoles, patients et soignants, formés à 
l’éducation thérapeutique et/ou à l’écoute, destinée à informer et à orienter les personnes vivant avec 
une maladie chronique ayant besoin de renseignements sur le Covid-19.
Contactez le 01 41 83 43 06 de 9h à 17h, 7j/7. Plus d’infos sur www.laligneC.info.

Réouverture des églises en juin ?
Le président de la République s’est entretenu avec les responsables des cultes, mardi. La réouverture des 
édifices religieux au public n’interviendra pas avant juin. Dans tous les cas, une réouverture se ferait avec 
respect des gestes barrières et des mesures de distanciation, ont-ils précisé.

Rappel des gestes barrières : Une recette, une suggestion, une 
question sur le quizz ?
Contactez l’équipe de la gazette !
berengerelong@gmail.com
Saint-Marc : Romain : 06 29 84 59 92
NDBS : Brigitte : 06 09 16 20 70



Le quizz de la semaine à Bois-Colombes



Le quizz de la semaine à Asnières sur Seine

Chers lecteurs, 
Au moment de boucler ce N°, il nous manque une info : pourquoi est-ce st Marc qui avait 

été choisi comme St Patron de la nouvelle paroisse de Bécon ? 
Appelez ou écrivez au journal ! Voir nos coordonnées sur la page « informations utiles »

Pour le quizz, réponses dans le prochain n° de la gazette.



La vie de la paroisse Saint-Marc / 
NDBS pendant le confinement

Soignons nos soignants ! 

A St Daniel, une antenne « over the blues »  s’organise pour fournir des sur-blouses aux infirmières. 
Cette association a besoin de draps (à apporter à Saint Daniel, 9, rue des Jardins à Asnières), ou de 
couturières. Téléchargez le patron sur le site : https://sites.google.com/view/over-the-blues-Asnieres 

Contact : Overtheblues.asnieres@gmail.com 



L’épreuve de la pandémie est « une occasion pour 
préparer l’avenir de tous »
(Article publié sur le site d’Aleteia, le 19 avril)

Sans une vision d’ensemble, il n’y aura d’avenir pour personne » après cette pandémie, a prévenu
le pape François lors de son homélie de la fête de la Divine Miséricorde célébrée dans le sanctuaire
de la Miséricorde (Rome) le 19 avril 2020. Le Souverain pontife a appelé les fidèles à construire un
« monde nouveau », fondé sur la miséricorde envers les plus faibles.
En ces temps de pandémie, il existe une infection pire que celle du virus, a souligné le pape lors de
son homélie prononcée à l’occasion de la fête de la Divine miséricorde, dimanche : « celle de
l’égoïsme indifférent ». Le pape François célébrait la messe en dehors du Vatican, à l’église Santo
Spirito in Sassia, à Rome, connue comme le sanctuaire de la Divine Miséricorde. Cette infection
consiste à penser que « tout ira bien » dans le monde si tout va bien « pour moi » et engendre une
sélection des personnes et une immolation sur « l’autel du progrès » de celui qui est en arrière.
Cette pandémie rappelle cependant aux hommes « qu’il n’y a pas de frontières » entre ceux qui
souffrent. Elle invite selon le pape à « remédier à l’injustice » qui mine la société. Après cette
épreuve, « ne pensons pas uniquement à nos intérêts », a souhaité le pontife : « sans une vision
d’ensemble, il n’y aura d’avenir pour personne », a-t-il prévenu. Ce n’est qu’en étant miséricordieux
avec le plus faible que pourra selon lui s’établir un « monde nouveau ». Il s’agit donc de préparer «
l’avenir de tous ».

A ce titre, le 266e pape a évoqué la communauté chrétienne des origines, décrite dans le livre des
Actes des Apôtres. Ayant reçu la miséricorde du Seigneur, les premiers disciples vivaient cette
miséricorde et la mettaient en pratique en partageant leurs biens « en fonction des besoins de
chacun ». « Ce n’est pas une idéologie, c’est le christianisme », a pointé le chef de l’Eglise
catholique. Aujourd’hui, une minorité de la population mondiale est en avance tandis qu’une
majorité « est restée en arrière », a déploré le pape. Devant cet état de fait, chacun peut dire qu’il
ne lui revient pas de prendre soin des autres ou avancer que ces problèmes sont « complexes », a
déclaré le successeur de Pierre.

Et pourtant, « la miséricorde ne laisse personne en arrière », a-t-il rappelé. A sainte Faustine, qui se
plaignait de passer pour une « naïve » en pratiquant la miséricorde, le Seigneur a répondu de ne
pas se soucier que l’on abuse de sa bonté et de demeurer miséricordieuse « envers tous ».

Offrir ses misères pour découvrir la miséricorde
Cette pandémie révèle au delà de nos fragilités, la « beauté indélébile » des hommes, a par ailleurs
estimé le successeur de Pierre. Ceux-ci sont de « très beaux cristaux, fragiles et en même temps
précieux ». Si comme le cristal, l’homme se fait « transparent » devant son Dieu, alors la lumière
de la miséricorde brillera en lui et dans le monde, a déclaré le pape.

Cette fête de la miséricorde est donc selon lui l’occasion pour chacun de se poser cette question : «
ai-je donné ma misère au Seigneur ? ». Blessures, remords, rancœurs ou péchés doivent à cette
occasion être déposés devant Dieu. Car « le Seigneur attend que nous Lui apportions nos misères,
pour nous faire découvrir sa miséricorde »



Nouvelles des paroissiens

J’écoute la messe du Pape en direct sur Radio 
Notre-Dame, tous les matins. Je dis aussi le 
chapelet, toujours sur Radio-Notre-Dame, à 
15h30. Jésus est toujours présent dans ma vie, 
même si l’Eucharistie me manque. La gazette me 
distrait et m’est d’un grand réconfort. Je suis 
de voir tous ces jeunes qui œuvrent pour nous la 
livrer. Oui, vraiment, l’Eglise est vivante ! »

Les nouvelles du Cap
Les nouvelles sont bonnes depuis la résidence du 
Cap. Les paroissiens qui y résident ont reçu une 
vingtaine de cartes fleuries avant Pâques. Ils ont 
pu aussi s’unir à la prière de l’Eglise avec un 
chemin de croix allégé, trois courtes prières dont 
une du père Christophe qui vient d’habitude 
célébrer la messe mensuelle ainsi que des vœux 
de Joyeuses Pâques.

Vincent nous écrit de Bécon
Vincent Descroix, paroissien de Saint-
Marc, nous a raconté son aventure de 
mercredi dernier. En écoutant radio 
Dame et l'émission "Ecoute dans la nuit" 
animée par Guy Gilbert, Vincent s'est 
lancé et a appelé la radio. Les auditeurs 
peuvent appeler et poser leur question, 
que l'on soit croyant ou non, toutes les 
questions sont les bienvenues. Vincent 
quant à lui est passé à l'antenne ! Guy 
Gilbert l'a écouté puis lui a dit : "Je vais 
prier pour toi mon pote". La prière de Guy 
Gilbert vaut de l'or, bravo Vincent !

Petites Annonces : Vincent a vu le tuto 
pour faire un masque dans la précédente 
gazette. Il veut bien qu'une gentille 
paroissienne lui en fabrique un ! 

Catherine Petit, sacristaine
Catherine nous donne quelques nouvelles et 
nous parle de son rôle de responsable de la 
sacristie de semaine à Saint-Marc

« Je m’appelle Catherine Petit, et je fais la 
sacristie de semaine à Saint-Marc depuis 
plusieurs années. Je n’avais pas prévu de faire 
ce service un jour. C’est le père Henry de 
qui, voyant que je venais souvent à la messe en 
semaine, m’a dit un jour : ‘à partir de la 
semaine prochaine, c’est vous qui vous 
occuperez de la sacristie de semaine, vous 
aurez 30 mn pour préparer la messe’. Ca m’est 
un peu tombé dessus comme ça. Le soir, en 
rentrant chez moi, j’ai prié et dit au Seigneur : 
‘Seigneur, il faut que tu m’aides !’ car j’étais 
paniquée, je n’avais jamais fait ça auparavant. 
Finalement, j’ai appris les gestes et la façon 
petit à petit avec Yvette Gerbaut. C’est une joie 
pour moi de préparer la sacristie, de tout 
ranger, de tout mettre en ordre pour le prêtre. 
C’est comme un appel que je ressens dès que je 
rentre dans la sacristie. Je dis à Dieu : 
veille sur moi !’.

Le confinement n’est pas facile pour moi, et j’ai 
vécu des fêtes Pascales un peu chamboulées, 
mais je vis cette période peut-être moins 
sévèrement que d’autres.



Servant d’autel confiné de Saint-Marc: MISSION IMPOSSIBLE ?

Servant confiné ne renonce jamais ! Telle pourrait être la devise des garçons habitués au service de l’autel 
Saint-Marc et de quelques familles amies qui ont souhaité célébrer la semaine sainte au sein de la petite 
église de leur famille : l’Eglise domestique ! Plus de 50 garçons ont relevé le défi de nombreuses « missions 
impossibles » pendant la semaine sainte et chaque dimanche depuis :

Mardi saint : sanctifier sa journée en consacrant 1 minute 23 à Jésus. Ainsi, chacun :
• prie chaque jour un Je vous salue Marie, pour la France et pour le monde (13 à 17 secondes)
• dit deux fois « Jésus, je t’aime » comme sainte Jeanne Beretta Mola, jeune médecin italienne décédée à 

39 ans après avoir mis eu monde son quatrième enfant (3 à 4 secondes)
• demande « Mon Dieu donnez-nous des prêtres » (2 secondes)
• prépare le coin prière familial (1 minute)
Mercredi saint : en plus de sa minute 23 pour le bon Dieu, les servants ont prié la magnifique prière de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus pour rendre grâce pour nos prêtres et les plus courageux les ont applaudis 
à la fenêtre à 18h00.
Jeudi saint: en plus de sa minute 23, le servant confiné a préparé et assisté le Lavement des pieds en 
famille et a carillonné le Gloria.
Vendredi saint : en plus de sa minute 23, le servant confiné a préparé et prié le Chemin de croix en famille
Samedi saint : en plus de sa minute 23, le servant confiné a allumé le Feu pascal et familial, a carillonné le 
Gloria et a chanté à pleine voix un triple Alléluia. Christ est ressuscité !!!
Dimanche : en plus de sa minute 23, le servant confiné a préparé la messe dans le coin prière familial
Enfin, sans jamais oublier sa minute 23 pour Jésus, le servant confiné s’est vu confier dimanche dernier, en 
sus de la préparation de la messe, la résolution d’une énigme de haut niveau.

Plus de 50 garçons ont relevé l’ensemble de ces « missions impossibles». Ils nous portent, nous 
encouragent, et leur enthousiasme à servir est un exemple à suivre. Grâce à l’appui de Madeleine 
notamment, les servants ont reçu via Internet leur « mission impossible » chaque jour, et ont adressé leur 
compte-rendu sur un canal radio crypté réservé aux communications entre servants confinés :

« Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre, gardez vos prêtres sous la protection de votre Sacré-Cœur, où personne 
ne peut leur faire de mal. Gardez sans tache leurs mains consacrées, qui touchent chaque jour votre Corps 
sacré. Gardez pures leurs lèvres, qui sont empourprées de votre Précieux Sang. Gardez pur et détaché leur 
cœur, qui est marqué du sceau sublime de votre glorieux Sacerdoce. Faites-les grandir dans l'amour et la 
fidélité envers Vous ; protégez-les de la contamination de l'esprit du monde. Donnez-leur avec le pouvoir de 
changer le pain et le vin, le pouvoir de changer les cœurs. Bénissez leurs travaux par des fruits abondants, 
donnez-leur un jour la couronne de la Vie éternelle. Ainsi soit-il. » Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)

Attention, une nouvelle mission impossible les attend dimanche, l’accepteront-ils ?

Hervé Tourmente, responsable des servants de messe à Saint-Marc, nous raconte ce qu’il a mis 
en place pour garder intacte la motivation des jeunes garçons en cette période de confinement



Le coin prière

Charles de Foucauld né en 1858 et mort en 
1916 à Tamanrasset (Algérie), est un officier 

de cavalerie de l'armée française devenu 
explorateur et géographe puis religieux 

catholique, ermite et linguiste. Il a été béatifié 
le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI. Il 

est commémoré le 1er décembre.

Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

Prière d’abandon de Bienheureux Charles de Foucauld

La Communion spirituelle,  par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre



Le coin de l’humour

Pendant les retransmissions des messes sur Internet ou à la télé, quel 
paroissien de Saint-Marc NDBS êtes-vous derrière votre écran ?

Quatre mères catholiques très bigotes discutent 
de leur fils respectifs.
La 1ère dit fièrement
- Moi mon fils est évêque, quand les gens le 
voient ils disent : "Monseigneur"
La 2ème, non moins arrogante, répond : 
- Le mien il est archevêque, quand les gens le 
croisent ils disent "Votre Grâce« !
La 3ème, souriante
- Mon fils est cardinal, quand les gens le 
rencontrent ils disent "Votre éminence »…
La 4ème réfléchit un peu...
- Mon fils fait 2,20 mètres de haut pour 110 kilos 
de muscles. Quand les gens le voient passer ils 
disent tous "Oh Mon Dieu !"

C’est la mère de Jésus qui reçoit le bulletin 
scolaire de son fils... 
• Math 3/20 : multiplie les pains à volonté 

mais ne sait toujours pas faire une 
division. Lamentable ! 

• Chimie 2/20 : transforme l’eau en vin et 
incite tous ses petits copains à 
l’alcoolisme. 

• Sport 0/20 : ne sait toujours pas nager 
(ne pense qu’à faire rire ses petits 
camarades en marchant sur l’eau).

Marie regarde alors sévèrement son fils et 
lui dit : "Avec un bulletin comme ça mon 
garçon, tu peux faire une croix sur tes 
vacances de Pâques !"



Le coin détente et jeux

Devinette
Je suis plus puissant que Dieu. Je suis plus méchant 
que le diable. Le pauvre en possède. Le riche en 
manque. Et si vous me mangez, vous mourrez. Qui 
suis-je ?

 Réponse : rien. Rien n’est plus puissant que Dieu, rien n’est plus méchant que le diable, le pauvre n’a rien, le riche 
ne manque de rien et si l’on ne mange rien, on meurt.

Rébus

 Réponse : «Je vous donne ma Paix» (Jean 14 v. 27)...

Labyrinthe :
Trouvez la 

sortie !



Tarte aux poireaux à la Béconnaise

Ingrédients : 
1 pâte feuilletée ou brisée
4 poireaux
10 cl de crème fraîche
50g de fromage de chèvre frais
100 g de feta
1 poignée de graines de tournesol

1. Préchauffez le four à 200 degrés. Pendant ce 
temps, découpez les poireaux, faites-les mijoter 
à feu doux avec un trait d’huile d’olive pendant 
5 mn, puis recouvrez

2. Lorsque les poireaux commencent à dorer, 
ajouez la crème fraîche puis le fromage de 
chèvre frais, et faites mijoter 5 mn à feu doux

3. Déroulez la pâte, placez-y les poireaux cuits, 
puis parsemez de feta émiettée, et de graines 
de tournesol

4. Enfournez pendant 15 à 20mn, le temps que la 
pâte soit dorée

5. En fin de cuisson, mettez le four en mode grill 3 
mn pour dorer les graines de tournesol. 
Surveillez bien pour que cela ne brûle pas.

6. Laissez tiédir avant de déguster

Le coin des gourmands
Quelques recettes faciles, testées et 

approuvés par des paroissiens ! 

Ramequins fondant au chocolat confiné

Conseil santé, pour nous revenir en 
pleine forme après le confinement !

• Prendre toujours au moins 30 mn pour 
chaque repas.

• S’asseoir pour le repas.
• Bien mastiquer.
• Boire régulièrement, et au moins 1,5 L 

d’eau par jour !
• Aller marcher 30 minutes pour digérer 

et profiter de la belle nature !


