
 

Fête paroissiale à st Marc (24-25 novembre) 
 

Nous avons besoin de votre générosité ! 

Aux accueils des paroisses, venez dès à présent déposer vos 

productions culinaires, livres d'occasion, objets de brocante, lots 

pour la tombola et objets de maroquinerie en cuir "vintage" (sacs à 

main, ceintures et gants). Marc 06 03 07 62 73 et Mathilde Lequerré 06 

28 07 51 82. 
 

  

 CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Constance VERCHERIN, Brune FOURCADE, Mathis 

HELLOT, Nathanaël BOHELAY. 

Baptêmes NDBS : Hermione ANNEREAU, Alice BELGARRIC-LECOMTE, 

Jeanne et Joseph LOUIS, Gabrielle SERIS, Charlotte SOUYRIS.  
 

 

 

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

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

(www.maisondesfamilles92.com) 
 

 Groupes de parole : 

- Pour les mères. Échanges libres sur les choix de vie, les aspirations 

profondes… mardi 9 octobre à 20h30. 

- Soirée-jeux pour les trentenaires célibataires, dimanche 14 octobre 

à 18h30. Venez seul ou avec un ami, un jeu de société et une 

contribution au dîner ! Pour s’inscrire : maisondesf92@gmail.com 
 

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

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

 

ANNONCES DIVERSES 
 

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

Courbevoie. www.lesvignes.org 

 

Le son et lumière « Dame de Cœur »  illumine à nouveau Notre Dame de 

Paris du 18 au 25 octobre. Pas à pas, émus par une orchestration musicale 

inspirante et un récit puissant, les spectateurs seront immergés dans son 

histoire épique et spirituelle. Inscriptions en ligne : www.damedecoeur.paris. 

  

 

 

 

 

 
 

           Dimanche 7 octobre 2018 

             27ème Dimanche du Temps Ordinaire          
 

  Mercredi dernier s’est ouvert à Rome le synode des 

évêques sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 

Voulu dans la continuité des deux synodes sur la famille, ce 

synode s’inscrit comme une étape importante dans la dynamique 

de transformation missionnaire de l’Eglise portée par le Pape 

François. Les jeunes sont en effet porteurs d’un dynamisme 

indispensable à la vie et à la mission de l’Eglise.  

 Ce synode est l’occasion de manifester aux jeunes qu’ils 

sont chers à l’Eglise : « Je vous ai voulus au centre de l’attention 

parce que je vous porte dans mon cœur », écrivait le Pape 

François dans la lettre qui annonçait ce synode, en janvier 2017. 

Tout au long du mois d’octobre, les évêques se mettront donc à 

l’écoute de l’Esprit Saint, précisément en se mettant à l’écoute de 

jeunes du monde entier invités à Rome. C’est le sens de toute 

démarche synodale, discerner les signes des temps en se mettant 

à l’écoute du Peuple de Dieu. Voici comme le Saint Père 

interpelle les jeunes : « Chers jeunes, l’Église désire se mettre à 

l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire de 

vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri ». 

 Ce synode a été précédé de tout un travail préparatoire au 

cours duquel les jeunes ont été consultés à travers un questionnaire 

mis en ligne par le Vatican. Dans une société en manque de 

repères, ils y ont exprimé un grand besoin d’être écoutés et 

accompagnés : « Les jeunes sont à la recherche de communautés 

qui les accompagnent, qui les fassent grandir, qui soient 

authentiques et accessibles, qui les valorisent. [...] Nous avons 

besoin d’accueil, de miséricorde et de tendresse de la part de 

l’Eglise, à la fois comme institution et comme communauté de foi ». 

 Portons les jeunes de nos communautés dans notre prière. 

Confions à Dieu ce synode, afin qu’il puisse porter du fruit pour 

toute l’Eglise. 

                Père Jean-Baptiste Siboulet + 
 

http://www.maisondesfamilles92.com/


VIE PAROISSIALE 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

OCTOBRE 
 

 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. 
 

 Dim 14 : L’aumônerie s’associe à la messe des jeunes à 18h30 à st Marc. 
 

 Mar 16 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

- Samedi prochain 13 octobre, un baptême sera célébré pendant la 

messe de 18h à NDBS. 
 

- L’aumônerie publique de Bois Colombes recherche une bonne 

volonté qui accepterait de s'occuper de sa comptabilité environ 2 

heures par mois. Contact: aumonerie.bc@orange.fr 
 

- Les 20 et 21 octobre prochains, la paroisse reçoit des grands jeunes pour 

une formation à l’animation auprès des adolescents. Comme l’année 

dernière, nous faisons appel aux paroissiens pour les loger la nuit du 

samedi 20 et leur offrir le petit déjeuner. Sur votre demande, les jeunes 

peuvent apporter leur sac de couchage. Un très grand merci. Contact : 

Sébastien et Sixtine Mugnier sixtinemugnier@hotmail.com ou 06 61 16 59 80 
 

Adoration st Marc 
 

Merci à tous les adorateurs qui se sont engagés pour cette nouvelle 

année ! Il reste 6 créneaux de nuit  une fois sur 2 et 3 chaque semaine 

à st Marc. Un panneau est à votre disposition à la sortie des messes. 

Gaëlle Schrimpf 06 82 01 71 47. 

 
Parcours d’éducation à la sexualité (CM1-CM2) 

 

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. 

 
Table ouverte paroissiale 

 

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

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

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

 
Randosviz 

 

Le groupe propose une promenade-découverte en toute convivialité 

de Bois Colombes à l’issue de laquelle sera partagé un goûter dans 

les salles paroissiales de NDBS. Chacun est invité à apporter friandises 

ou boissons. RDV le dimanche 21 octobre à 13h30 devant l’Eglise 

NDBS. Inscription obligatoire sur internet avant samedi 20 octobre 12h 

: randosviz@laposte.net. Contact : Chantal 07 86 22 44 70. 

 
Teenstar 

 

Ce parcours propose aux adolescents un discours authentique sur 

l’amour et la sexualité. 8 séances en petits groupes non mixtes, par 

tranche d'âge, avec des animateurs formés.  

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. 

1ères séances : Vendredi 16 novembre à NDBS et dimanche 18 

novembre à st Marc. 

 
Conférence : PMA, GPA, de quel droit ?  

Jeudi 8 novembre à 20h30 à st Marc 
 

Aude Mirkovic (Docteur en Droit de l'Université Panthéon-Assas, 

Maître de conférences en Droit privé et Porte-parole de l’association 

des Juristes pour l’enfance) nous fait l'honneur d'intervenir sur ce sujet, 

proposant un temps de réflexion et de partage essentiel pour 

approfondir ces questions. Ce qui se joue au cœur des réflexions 

bioéthiques n'est pas seulement la PMA pour les femmes mais un 

bouleversement de société qui ne saurait en rester aux cas 

individuels. Rendez-vous à ne pas manquer !  
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