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 !

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).
Appel aux paroissiens qui partent en vacances ! Qu'ils pensent à nous
rapporter des produits du terroir (confiture, fleur de sel, conserves/bocaux….) !

Dîner à NDBS : achetez vos places, soit aux accueils des paroisses,
soit en ligne sur le site des paroisses (2 tarifs proposés).
Contact : Marc 06 03 07 62 73 et Mathilde Lequerré 06 28 07 51 82 et
saintmarckermesse@gmail.com

Parcours Alpha : Nous avons besoin de vous !
Le curé vous invite à penser à une personne autour de vous, un voisin,
un proche, qui se pose des questions sur sa foi ou sur le sens à donner
à sa vie. Venez l'accompagner au premier dîner du parcours Alpha le
mardi 27 Novembre à 19h45 à NDBS. Hedwige et Jean-Matthieu
Hallopeau 06 99 95 60 00 - alphandbssm@gmail.com.

ANNONCES DIVERSES
Braderie : vendredi 19 et samedi 20 de 12h à 17h au Centre 72 à Bois Colombes.
Retraite pour couples dont les enfants quittent le nid familial « Et si nous
prenions du temps pour nous deux ? » Week-end 1er et 2 décembre à
Lisieux. Tracts au fond de l’église. Contact : Patrice et Marie-Anne
Bienvenu 06 16 45 85 54 ou patriceetmarie@hotmail.com

Dimanche 14 octobre 2018
28ème Dimanche du Temps Ordinaire

Annoncer Jésus
Dimanche prochain (21 Octobre), nous fêterons la journée
de la mission universelle de l’Eglise. Tous nous sommes concernés
par cette mission. Comme le rappelle le Concile Vatican II dans son
décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise (AG 36) « tous les fidèles
sont obligés de coopérer à l’expansion et au développement de
son Corps, pour l’amener le plus vite possible à sa plénitude ».
Un jour, lors d’une conférence des ministres de toute
l’Afrique portant sur de nombreux problèmes politico-sociaux, on
demande au Cardinal Sarah, archevêque de Guinée Conakry,
de prendre la parole et de conclure les débats. Voici ce qu’il dit :
« devant tous ces problèmes, une seule réponse est possible :
c’est Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ un point c’est tout ».
En ces temps troublés, y compris au cœur de l’Eglise, il est
urgent de nous tourner résolument vers le Christ et de l’annoncer
pour refaire le tissu chrétien de la société : le Seigneur compte sur
nous et nous appelle à être le levain dans la pâte, le sel de la
terre, et la lumière du monde. Si les chrétiens se refroidissent, le
monde claque des dents. Selon le Pape François, « la mission est
passion pour Jésus-Christ et, en même temps, passion pour les
personnes ». Beaucoup de paroissiens, jeunes et moins jeunes, ont
fait preuve d’audace en s’engageant à un créneau régulier
d’adoration. Puisse cette audace se déployer aussi dans la
mission. Permettons ainsi au Christ de parler aux hommes, Lui seul
a les paroles de la vie éternelle.
Le parcours Alpha de la paroisse reprend Mardi 27
Novembre : très belle occasion d’inviter chacun autour de nous
au moins une personne qui cherche la Vérité.
P. Geoffroy de Marsac +

VIE PAROISSIALE
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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.
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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.

CARNET PAROISSIAL
Baptême NDBS : Leonardo ALLE

ANNONCES PAROISSIALES
Recherche hébergement une nuit !
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 6116 59 80.

Adoration
Merci à tous les adorateurs qui se sont engagés pour cette nouvelle
année ! Il reste 4 créneaux dans la nuit de samedi à dimanche (Gaëlle
Schrimpf 06 82 01 71 47). Vous pouvez venir adorer occasionnellement,
sans engagement ! A NDBS, il reste 1 créneau le mardi de 11h à midi
(Emmanuelle Derkenne 06 88 20 08 80). Un panneau est à votre
disposition à la sortie des messes.

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.

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

Afin d’approfondir nos liens fraternels, vous êtes invités à partager un
repas le dimanche 4 novembre dans les salles paroissiales de NDBS après
la messe de 11h15. Merci à chacun d’apporter un plat salé ou sucré.

Horaires des vacances scolaires (du 20 oct au 4 nov)
Solennité de la Toussaint
Jeudi 1er novembre : 11h15 à NDBS, 10h30 à St Marc.
Commémoration des fidèles défunts
Vendredi 2 novembre : 9h30 à NDBS, 19h à St Marc.
Messes dominicales : le samedi à 18h à NDBS et à St Marc. Le
dimanche à 9h30 et 11h15 à NDBS sauf le dimanche 28 octobre,
messe unique à 11h15, à 10h30 à St Marc. Reprise de la messe des
jeunes dimanche 11 novembre.
Messes en semaine : du lundi au samedi à 9h30 à NDBS et du lundi au
vendredi à 19h à St Marc, sauf jeudi 1er novembre. L’ouverture de l’église
NDBS est à 9h15 et non 8h.
Adoration : Arrêt vendredi 19 oct à 23h à st Marc et reprise lundi 5 nov à
8h à NDBS. A St Marc, du lundi 22 au vendredi 26 et du lundi 29 au
mercredi 31 de 19h30 à 23h. A NDBS, du lundi au samedi de 10h à 12h,
sauf les dimanches et 1er nov.
Confessions : à NDBS, les mardis, vendredis et samedis de 10h à 11h,
dimanche 21 et 28 oct de 17h à 18h, mercredi 31 oct de 18h à 19h. A
St Marc, les mercredi 24 et 31 oct de 18h à 19h, les vendredi 26 oct et 2
nov de 18h à 19h.
Agenda des prêtres : les prêtres prendront chacun quelques jours de
vacances à tour de rôle pendant la Toussaint.
Accueil :
- Du 22 et 26 oct : A NDBS, du lundi au samedi de 10h15 à 12h15. A st
Marc, les lundi et jeudi de 14h à 17h, le mercredi de 16h30 à 19h, le
vendredi de 14h à 17h.
- Du 29 oct au 2 nov : A NDBS, les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 10h15 à 12h15.

