
 

Fête paroissiale à st Marc (24-25 novembre) 
 

Nous avons besoin de votre générosité ! 

Aux accueils des paroisses, venez 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). Attention, 

nombre de places limité. 
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. 

 

 

  

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptême NDBS : Bertille BALU 

 
 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

L'association Regard de Soie propose un émouvant spectacle "Une 

seconde Chance" écrit et mis en scène par Narcisse Rap. Un voyage 

musical et philosophique porté par des artistes handicapés et valides, suivi 

d’un concert de Narcisse qui présentera son nouvel album, le samedi 10 

Novembre à 19h au centre événementiel de Courbevoie. Renseignement : 

0660528756. Réservation : tarif 15 €. www.weezevent.com/regard2soie    
 
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 21 octobre 2018 

             29ème Dimanche du Temps Ordinaire          
 

        Serviteur de la mission commune 
 

 Octobre est le mois au cours duquel chaque chrétien est 

invité de manière plus forte et plus accentuée à saluer la Vierge 

Marie, Notre dame du Rosaire, elle qui a su répondre à l’appel du 

Seigneur en disant : « Je suis la servante du Seigneur. » 
 

 Ce même mois d’octobre s’est ouvert avec la célébration 

de la fête de la petite Sainte de Lisieux, Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Dans son couvent de carmélites, elle a passé le plus clair de son 

temps à prier pour la mission et les missionnaires dans le monde. 

Ce qui fit d’elle la patronne des missions. En ce jour, l’Eglise invite 

chacun d’entre nous à célébrer cette journée dans la prière et le 

partage en participant à la quête mondiale.  
 

 Cette mission de l’Église est celle du Christ. Lui qui était de 

condition divine, il n’a retenu le rang qui l’égalait à Dieu, mais il s’est 

anéanti, prenant la condition de l’esclave (Ph. 2,6-7). Il l’a accomplie 

d’une façon différente de celle de ce monde, étant tout tourné vers 

les autres, ne recherchant que le bien de tout être au prix de son 

sang. C’est cette image de service qu’il voudrait que ceux qu’il 

appelle à la mission, aient à l’égard de ceux vers qui ils sont envoyés. 

Son désir est de servir l’homme afin que ce dernier ait la vie. 
 

 Tous, nous sommes appelés à nous interroger sur 

l’accomplissement de notre part de ce service. Un adage africain 

dit : Si tu ne peux pas jouer dans l’équipe que tu aimes, tu peux 

en être au moins un fervent supporter. Alors, ami(e) du Christ, quel 

camp choisis-tu ? Celui du joueur ou du fervent supporter ou les 

deux à la fois ? L’un n’excluant pas l’autre. 

Missionnaire pour le Christ, je le suis ; et toi ? 
 

         Père Victor Athé Miankan + 
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AGENDA PAROISSIAL 

 

OCTOBRE 
 

 Mer 24 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. Louange, 

enseignements, partages, adoration, moments conviviaux. 

 
 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

 

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. 

 

Table ouverte paroissiale 
 

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. 

 

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 !  

 

Grand concours de dessin 
 

Les enfants sont invités à apporter leur imaginaire et leur gaité à la 

décoration de la fête paroissiale sur le thème l’arche de Noé. Leurs 

réalisations seront exposées en trois catégories : les 6-7 ans ==> 

représentent la mer, les 8-9 ans ==> un ou des animaux, les 11 ans et 

plus ==> l’arche de Noé. Sur feuille A4, avec nom, prénom et âge au 

dos ; libre choix pour crayons de couleur, feutres, peinture ou collage 

papiers, tissus... À déposer jusqu’au samedi 10 novembre 12h aux 

accueils des paroisses, sous enveloppe fermée « Concours dessin + 

âge de l’enfant » Remise des prix samedi 24 après-midi. 

 

Liens intergénérationnels 
 

Dimanche 18 novembre est proposée une journée pour tous sur le 

thème "Jeunes et vieux se réjouiront tous ensemble". En alternant 

enseignements, témoignages et partages, nous réfléchirons à la 

lumière de la foi sur la façon de conserver ou tisser des liens 

intergénérationnels avec les personnes âgées qui nous entourent. 

Salle paroissiale de NDBS après la messe de 9h30 jusqu'à 17h. Chacun 

apporte son pique-nique. Contact : Hélène Vivarès 06 64 83 04 25 

 

Denier de l’Eglise 
 

Saviez-vous que vous pouvez faire un don au Denier de l'Église quel que 

soit le moment de l'année ? N'attendez pas le dernier moment pour 

soutenir vos paroisses ! D'avance, un grand merci pour votre générosité. 


