
 
 

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

La paroisse Saint Urbain recrute son/sa comptable. CDI 40h par mois  

à l’église Saint Urbain (place de la Liberté à La Garenne Colombes). 

Renseignements : stusmv.diocese92.fr. 

 

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

(www.maisondesfamilles92.com) 

- Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un 

proche » lundi 8 octobre de 19h45 à 22h15. Renseignements et 

inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61. 

- Groupe de parole des parents d’enfants porteur de handicap lundi 

8 octobre à 20h30. 

- Groupe de parole pour les mères. Échanges libres sur les choix de 

vie, les aspirations profondes… mardi 9 octobre à 20h30. 

- Chemins d’espérance : un parcours pour les couples en espérance 

d’enfant (sam 17 nov, sam 12 janv, sam 16 mars).  

- Formation « Je suis le chemin, la vérité et la vie » : Parcours de 8 

soirées sur la morale chrétienne - Un mercredi soir par mois à 20h30 

(méditation de l'Écriture, un point théologique et si besoin un apport 

philosophique). Pour tous. 1ère soirée mer 3 oct. 

 

Pastorale santé : Cycle soirées bioéthiques en présente de Mgr 

Matthieu Rougé « 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 
 

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. 
 

Les AFC organisent une bourse aux vêtements automne-hiver les 

lundi 1er octobre (9h15-15h) et mardi 2 (9h-12h30) à la paroisse st 

Maurice de Bécon à Courbevoie. Sabine 06 71 92 05 79. 
 

Le collège de filles Les Vignes s'agrandit à la rentrée 2019 : deux 

classes par niveau en 6è, 5è et 4è. Une journée Portes Ouvertes aura 

lieu le samedi 13 octobre de 10h à midi au collège, 21 rue de Louvain 

à Courbevoie. www.lesvignes.org 

 

 

 

 

 

 
 

         Dimanche 30 septembre 2018 

             26ème Dimanche du Temps Ordinaire          

 
           Chers paroissiens, 
 

           A la suite de la méditation sur l’humilité comme imitation 

du Christ, la liturgie nous invite ce dimanche à fixer notre 

regard sur la profondeur de notre appartenance au Christ. 
 

           Par le baptême, nous sommes les Fils de Dieu, héritiers et 

cohéritiers du Christ. Appartenir au Christ est l’âme de tout notre 

être. Nous chrétiens sommes appelés à comprendre notre 

identité et à nous comporter par rapport à elle.   
            

 Jésus est toujours à l’œuvre. C’est par l’action de son 

Eglise que le Christ continue à répandre son Royaume à tous 

les hommes. Membres du Corps du Christ, animés par le même 

Esprit, nous avons la mission d’annoncer l’Evangile du Christ, 

mort et ressuscité. Par  notre communion spirituelle et effective 

au Christ dans une foi personnalisée en sa divinité, notre 

évangélisation sera efficace et visible, et notre témoignage 

pourra engendrer la libération spirituelle de beaucoup d’âmes. 

Aujourd’hui, notre mission consiste à parler aux âmes du nom 

de Jésus, Dieu qui sauve, Dieu qui libère, un nom qui purifie, qui 

guérit.   
 

            Notre appartenance au Christ est la porte toujours 

ouverte, par laquelle mon prochain pourra entrer pour 

recevoir du Christ la Vie éternelle : « quiconque vous donnera 

à boire un verre d’eau pour ce motif que vous êtes au Christ, 

en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Que 

l’Esprit Saint nous unisse tous au Christ et à sa mission. 
 

                                                Père Jean d’Amour UWIMANA + 
 



VIE PAROISSIALE 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

OCTOBRE 
 

 Mar 2 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS. 

       Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 Mer 10 : Groupe de prière pour les 18-25 ans à 20h30 à NDBS. Au 

programme : louange, enseignements, partages, adoration, 

moments conviviaux…  
 

 Jeu 11 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

         Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

Pour information, il y aura des baptêmes dimanche 7 octobre 

pendant la messe de 10h30 à st Marc et de 11h15 à NDBS. 

 
Adoration St Marc 

 

Reprise de l’adoration permanente ce lundi 1er octobre. Merci à tous 

les adorateurs qui se sont engagés pour cette nouvelle année ! Il 

reste 12 créneaux de nuit libres. Il est possible de s’inscrire soit chaque 

semaine, soit une semaine sur deux. L’adoration nocturne est source 

de grâces pour les adorateurs comme pour la paroisse. N’hésitez pas 

à vous lancer ! Un panneau est à votre disposition à la sortie des 

messes. Gaëlle Schrimpf 06 82 01 71 47. 

 
Parcours d’éducation à la sexualité 

 

Réunion d’information pour les parents de filles et garçons de CM1 et 

CM2, jeudi 4 octobre à 20h30 à NDBS. Séances le mercredi à 15h45 à 

NDBS. Pour les garçons : les 8 et 15 nov et pour les filles les 22 et 29 nov. 

Participation 20 €. Laura Bertail 06 24 20 29 92 ou laurabertail@yahoo.fr. 

 
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. 

 
Table ouverte paroissiale 

 

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

repas le samedi 13 octobre après la messe de 18h dans la crypte de st 

Marc. Merci à chacun d’apporter un plat salé ou sucré. 

 
Fraternités jeunes couples 

 

Une rencontre mensuelle pour vivre un temps convivial (rapide dîner), 

un temps de formation et de partage qui touche à des aspects de la 

vie du couple, un temps de prière les uns pour les autres autour des 

joies des difficultés de la vie conjugale. Si vous vous sentez concernés 

et intéressés, n’hésitez pas à contacter Maximilien et Emmanuelle 

Ruget (maxruget@gmail.com). 

 
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. L’équipe 

cherche à se renforcer, en particulier de 2 mamans ou jeunes filles qui 

accepteraient de se former. 

Pour les filles : Collège (4è et 3è) le vendredi de 19h15 à 20h30 et Lycée 

le dimanche de 19h30 à 21h.  

Pour les garçons (de la 3è à la 1ère) : le dimanche de 19h30 à 21h. 

 
Prière des mères 

 

Un groupe de prière des mères pour leurs enfants se réunit une fois 

par semaine le lundi de 9h à 10h chez Gersende Goisque 06 16 07 23 

32. Premier rendez-vous ce lundi.  

  

 CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Aliénor PRIOUL, Héloïse DETRUIT, Augustin SUPLICE, 

Joseph LE BART, Célestin de VANSSAY. 

Obsèques NDBS : Jacqueline THOMAS (lundi 1er octobre à 14h30) 

Mariage NDBS : Florent CARUANA et Pauline MERLE 
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