
 

Scouts et Guides de France 
 

 Les Scouts et Guides de France de NDBS recherchent des chefs 

pionniers-caravelles pour encadrer des unités d’environ 15 jeunes de 

14 à 17 ans. Âge requis : entre 18 et 25 ans, sans forcément une grande 

expérience du scoutisme. Contact : Helyette Monin et Antoine 

Commergnat, 0667614626 et sgdf.boisco@gmail.com 
 

  

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Baptiste RUNAVOT. 

Baptêmes NDBS : Simon DAMBRICOURT, Tom BOITEL, Oscar DRAGON, 

Stanislas URVOY de PORTZAMPARC, Hector REVERAND, Elika et Izaïa 

DECULTOT CARLOS. 

Obsèques st Marc : Rodolphe GRIMOIR, Jean-Pierre PUYBONNIEUX 

(jeudi 13 sept à 14h30).  

Obsèques NDBS : Lucien ROMANET (mardi 11 sept à 11h), Rose DOSNON 

(mardi 11 sept à 14h30), Marie-Thérèse MOITY (mercredi 12 sept à 11h).  

 
 

 

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

La lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts de Seine est arrivée ! 
 

Ordination épiscopale de Mgr Matthieu Rougé dimanche 16 

septembre à 15h à la cathédrale de Nanterre. L’accès se fera 

uniquement sur carton d’invitation. Retransmission en direct sur Radio 

Notre Dame ou la chaîne Youtube de KTO.  
 

Pastorale santé : Cycle soirées bioéthiques « Comment faire pour BIEN 

faire ? Repères pour discerner » 1ère soirée mercredi 3 octobre à 20h30 

à la maison diocésaine à Nanterre. Entrée libre ouverte à tous. 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

Braderie au Centre 72, 72 rue Victor-Hugo à Bois Colombes les 

vendredi 14 et samedi 15 septembre de 12h à 17h. 
 

Le MOOC des catéchistes 2 (conçu par le diocèse de Paris) démarre 

le 1er octobre. Il a pour thème « agir et prier d’un même cœur ». Il 

s’agit d’une formation gratuite en ligne, souple, pour apprendre à 

transmettre la Foi aux enfants et aux ados sur 7 semaines. 

mooc.catecheseparis.com. 

  

 

 

 

 

 

 

         Dimanche 9 septembre 2018 

             23ème Dimanche du Temps Ordinaire          
 

 Nous avons tous été bouleversés en entendant à la fin de 

l’été la révélation d’une enquête de grande ampleur autour d’abus 

sexuels divers qui ont blessé profondément des personnes et qui ont 

fragilisé la confiance des fidèles envers l’Église. Le pape François a 

choisi de s’adresser à tous dans une « Lettre au Peuple de Dieu ». 

Notre ancien Evêque, Mgr Aupetit, commente cette lettre en nous 

encourageant à l’exercice d’une autorité fondée sur le service et 

non sur l’abus de pouvoir. Il m’a semblé que cette réflexion méritait 

d’être partagée au commencement de cette année pastorale : 
 

 « J’appelle chaque fidèle, laïcs, prêtres, diacres et 

consacrés, à prendre le temps de lire attentivement cette lettre. À 

la suite du pape François, j’appelle chacun à ne jamais choisir un 

silence complice avec le mal, en gardant toujours le sens de la 

responsabilité : « Rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est 

caché qui ne sera connu » (Matthieu 10, 26). Nous sommes tous 

appelés à une conversion profonde pour en finir avec une 

« culture de l’abus » qui concerne aussi bien les abus sexuels, de 

pouvoir et de conscience. « Ce qui nous est remis, c’est l’autorité 

qui consiste à faire grandir, en les respectant, ceux vers qui nous 

sommes envoyés » (Homélie du 24 juin 2018). Le prêtre est au 

service de la vie des baptisés. Pasteurs et laïcs, en nous soutenant 

les uns les autres dans nos missions propres, puissions-nous porter 

au monde la vie du Christ, pauvre, chaste et obéissant ». 
 

 En cette période tourmentée, l’Eglise sollicite plus que 

jamais la prière des baptisés pour demeurer dans le monde signe 

crédible du salut. Demandons à la Vierge Marie la grâce de 

demeurer dans l’Espérance et la Confiance : le Seigneur nous 

accompagne et la puissance libératrice de l’Evangile est plus 

forte que tout ce qui l’obscurcit. 
  
               P. Geoffroy de Marsac+ 
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VIE PAROISSIALE 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

SEPTEMBRE 
 

 Mar 11 : Réunion d’information pour la nouvelle édition de la 

kermesse à 20h30 au presbytère de st Marc. Nous attendons 

toutes les bonnes volontés prêtes à s’investir dans l’organisation 

avec la nouvelle équipe. Marc et Mathilde Lequerré 06 28 07 51 

82 ou saintmarckermesse@gmail.com. 
 

 Sam 15-dim 16 : Le père Jérôme Dernoncourt, missionnaire du Saint 

Sacrement, viendra prêcher sur l’adoration le samedi à 18h à 

NDBS, le dimanche à 9h30 et 11h15 à NDBS et à 10h30 à st Marc.  
 

 Dim 16 : Visite commentée de l’église NDBS à 16h, dans le cadre 

des journées du Patrimoine (historique de l’église et présentation 

des vitraux des 19è et 20ème siècles). 
 

 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Nous recherchons une bonne volonté dans chacune des paroisses 

qui accepterait une fois par semaine de ranger la cuisine de la 

maison paroissiale à NDBS et celle de la Crypte à st Marc. 
 

Catéchisme 
Besoins urgents : 

Nos paroisses recherchent encore plusieurs catéchistes.  

A NDBS : une personne le mercredi après-midi. 

A st Marc : le mercredi matin (CE1, CE2, CM2). Une quarantaine d’enfants 

sont actuellement sans catéchiste. Delphine de Saint Phalle 06 16 90 16 71 

(st Marc), Sophie Drouilly 06 72 77 68 32 (NDBS). 
 

Soirée de rentrée pour les parents : jeudi 27 septembre à 20h30 à NDBS 

et 20h15 autour d’un dîner à st Marc. 

 

Activités jeunes 
- Réunion de parents pour les nouveaux d’Avance au Large (collège et 

lycée) : mercredi 19 septembre à 20h45 à NDBS.  
 

- Reprise d’AAL : Collège Vendredi 21 Septembre à 19h à St Marc / 

Lycée ce dimanche 9 Septembre à 20h à St Marc. Inscriptions sur le site 

de la paroisse. 

Teenstar 
 

Ce parcours sur le sens humain de la sexualité propose aux 

adolescents un discours authentique sur le développement personnel 

(physique, affectif, psychologique) et sur l'amour pour qu’ils deviennent 

des adultes responsables. 8 séances en petits groupes non mixtes, par 

tranche d'âge, avec des animateurs formés. Réunion de présentation 

pour les parents : mardi 25 septembre à 20h30 à NDBS. Christian et 

Florence Chassaing : 06 63 59 33 86 ou teenstar.saintmarc@gmail.com  

 

Dîner-surprise ! 
 

Nous vous invitons à réserver votre soirée du samedi 29 septembre pour 

une nouvelle édition du dîner-surprise des paroisses : une magnifique 

occasion d’accueillir les nouveaux et de renforcer nos liens d’amitié. Des 

tracts vous seront distribués à la sortie de la messe. 

 
Reprise des Fraternités 

 

Ceux qui désirent rejoindre une fraternité paroissiale sont invités à se 

signaler auprès de Stéphanie et Gregory de Moulins Beaufort (07 85 

13 62 41). Il y en a toujours une près de chez vous ! Au programme : 

repas ou dessert partagé, enseignement suivi d’un partage, un temps 

de prière les uns pour les autres. 

 
Foi et Lumière 

 

La communauté de foi et lumière des "enfants de Marie" a la joie 

d'avoir grandi et essaimé sur notre paroisse. N'hésitez pas à venir nous 

rejoindre et à partager un beau moment autour de nos amis porteurs 

de handicap, vous serez conquis ! Notre première rencontre aura lieu 

dimanche 7 octobre à st Marc. Violaine de Saint Julien 06 95 89 68 02. 

 
Ecole de Charité et de Mission pour les Couples 

 

L’Ecole de Charité et de Mission pour Couple (ECMC) de nos paroisses 

redémarre  cette année  et peut encore accueillir deux couples. Son but 

est de mettre le Christ au cœur du couple et le couple au cœur de 

l’Eglise. Vous déploierez la grâce du sacrement de mariage au travers 

de temps de formation, de prière et de partage. Le parcours se déroule 

sur 20 mercredis de 20h30 à 22h30. N’hésitez pas à vous faire connaître 

auprès de Véronique et Stéphane de Boysson : 06 67 45 56 22 ou 

stepdeboysson@gmail.com,  
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