
 

Parcours Alpha : Nous avons besoin de vous ! 
 

Le curé vous encourage à inviter 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. 

 

Week-end Ados ! 
 

Pour collégiens et lycéens, les 8-9 Décembre à Trie-Château dans 

l'Oise. Avec une équipe d'animateurs et le P. Geoffroy de Marsac. Au 

programme : jeux, temps spirituel, veillées festives, travail scolaire… 2 

jours inoubliables ! Prix : 70€ (130€ pour 2 enfants). Une aide financière 

est possible. Inscription sur le site de la paroisse ou par mailjet. 
 

Camps ski Ados 
 

Les inscriptions pour les camps d’hiver collège (du 23 Février au 2 

mars 2019) et Lycée (du 2 au 9 mars) au prix de 660€ sont ouvertes 

dès dimanche et se font sur le site Internet. 

 

Parcours Oxygène 
 

Vous êtes mariés depuis plusieurs années et  vous ressentez le besoin 

de prendre davantage soin de votre couple. Nous vous proposons 

de nous retrouver 5 lundis soirs (21 janvier, 4 et 18 février, 18 mars, 8 

avril et 6 mai)  à NDBS plus un Week-end en couple (30-31 mars) à la 

congrégation du saint Esprit à Chevilly La Rue 94550. Xavier et Marie-

Bénédicte Tessier : mbenedicte.tessier@gmail.com 
 

  

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Philippa de DROUAS, Gaspard KOLODKINE. 

Obsèques NDBS : Marie Ayda Nazarian lundi 12 novembre à 14h30. 
 

 

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

Un « Concert de la paix » (Bach, Poulenc, Jolivet, Alain…) aura lieu à 

la cathédrale de Nanterre dimanche 11 novembre à 15h. 
 

La Lettre de l’Église Catholique dans les Hauts-de-Seine et la mini-

lettre sont arrivées !  

 
 

 

 

 

 

 
 

         Dimanche 11 novembre 2018 

             32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 Chers paroissiens, 
 

 Nous cheminons vers le terme de l’année liturgique B. 

La liturgie de cette semaine nous met en présence du 

sacrifice du Christ avec toutes Ses grâces.  
 

 Dans le Credo, nous professons notre foi au Christ 

mort et ressuscité.  Ce cœur de notre foi exprime la totalité 

du sacerdoce du Christ et l’alliance nouvelle que Dieu a 

scellée avec toute l’humanité en son Fils unique, avec 

toutes les dimensions théologiques qui en découlent.  
 

 Le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme, par Amour 

s’est offert totalement au Père, une fois pour toutes, en 

sacrifice expiatoire de nos péchés afin que nous vivions en 

Lui une vie nouvelle et éternelle d’enfants de Dieu. Dans sa 

passion, le Christ est à la fois l’Agneau du sacrifice, le Prêtre 

qui offre le sacrifice et l’Autel du sacrifice. Ayant accompli 

son œuvre rédemptrice, le Christ Jésus, Grand Prêtre pour 

l’éternité, est entré dans le sanctuaire du ciel où Il intercède 

auprès de Dieu pour tous les membres de son Corps qu’est 

l’Eglise.  
 

 Dans et par la liturgie eucharistique qui est mémorial 

sacrificiel du Christ, nous vivons déjà l’avant-goût des biens 

du ciel. Dans l’attente du retour glorieux de Notre Sauveur 

Jésus Christ, vivons notre espérance des rachetés dans un 

amour qui se donne totalement pour le Règne de Dieu et le 

salut des âmes. Soyons toujours les fidèles du Seigneur ! 
 

 Que le Saint Esprit nous introduise dans la méditation 

profonde du mystère de la Croix du Christ. 
 

      Père Jean d’Amour UWIMANA + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

NOVEMBRE 
 

 Jeu 15 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

 Jeu 15 : Projection du film « Le cœur de l’homme » à 20h30 à st 

Marc. Ce film traite de la délicate question des addictions. Âge 

recommandé : 17 ans et plus. Billetterie sur le site paroissial. 
 

 Ven 16 : Teenstar (collégiennes 4ème-3ème) de 19h15 à 20h30 à 

NDBS (1ère séance). 
 

 Sam 17-Dim 18 : Quête impérée en faveur du Secours Catholique. 
 

 Sam 17 : Messe des enfants du KT avec leurs familles à 18h à st 

Marc, suivie d’un apéritif. 
 

 Dim 18 : Dimanche KT (9h30-11h) suivi de la messe à 11h15 à NDBS. 

         Teenstar (lycéennes et garçons 3ème-1ère) de 19h45 à 21h 

à st Marc (1ère séance). 
 

 Mar 20 : Prière pour les malades et ceux qui souffrent de 20h à 21h 

à NDBS (louange, enseignement, témoignages, prière de guérison, 

adoration…). Contact : prionspourlesmalades.ndbs@gmail.com. 
  

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

 Mer 21 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. Louange, 

enseignements, partages, adoration, moments conviviaux. 
 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

Pour information, il y aura un baptême dimanche prochain pendant 

la messe de 10h30 à st Marc.  

 

Denier de l’Eglise 
 

La fin de l’année approche. Nous vous invitons à penser à verser votre 

Denier. N'attendez pas le dernier moment pour soutenir vos paroisses ! 

D'avance, un grand merci pour votre générosité. 
 

Liens intergénérationnels 
 

Dimanche 18 novembre est proposée une journée pour tous sur le 

thème "Jeunes et vieux se réjouiront ensemble" Jr 31. En alternant 

enseignements, témoignages et partages, nous réfléchirons à la lumière 

de la foi sur la façon de conserver ou tisser des liens intergénérationnels. 

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 

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. Cf tract 

au fond de l’église. À déposer jusqu’au samedi 17 novembre 12h aux 

accueils des paroisses, sous enveloppe fermée « Concours dessin + 

âge de l’enfant » Remise des prix samedi 24 à 15h. De super lots à 

gagner pour les primaires et collégiens : entrée parcs d’attractions, 

escape game, karting, jeux et cadeaux !  

 

 

Fête paroissiale à st Marc (24-25 novembre) 
 

La kermesse n’a jamais été aussi proche ! 

Il est encore temps de venir déposer aux accueils des paroisses vos 

productions culinaires, objets de brocante, lots pour la tombola et 

objets de maroquinerie en cuir.  

* Nous comptons sur vous pour garnir le salon de thé en délices sucrés 

(gâteaux, tartes, crêpes et autres douceurs...) A déposer dès 14h le 

samedi au salon de thé. D’avance un grand merci à tous !  
 

* Dîner à 20h à NDBS : achetez vos places (2 tarifs proposés) aux 

accueils des paroisses, en ligne sur le site internet  

(www.paroissessmndbs.org) ou bien aux sorties de messes. Le thème 

cette année est celui de « balades régionales » : 3 régions françaises 

emblématiques sont à l’honneur à travers des produits du terroir, 

préparés par des artisans locaux. Laissez-vous surprendre, déambulez, 

posez-vous, partagez de bons moments dans un cadre soigné ! 
 

* L'équipe d'organisation recherche des volontaires pouvant donner 

un peu de leur temps, tant pour l'installation les vendredi 23 et samedi 

24 nov matin, que pendant la fête (aide à un stand, sécurité, 

nettoyage…) qu'à la fin pour le rangement dimanche soir. Merci de 

vous inscrire à saintmarckermesse@gmail.com, en indiquant le 

créneau pour lequel vous êtes disponibles. 
 

Contact : Marc 06 03 07 62 73 et Mathilde Lequerré 06 28 07 51 82 et 

saintmarckermesse@gmail.com 

 

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 (23h-

minuit, 1h à 2h, 4h à 5h et 5h à 6h). Gaëlle Schrimpf 06 82 01 71 47. 

Vous pouvez venir adorer occasionnellement, sans engagement ! A 

NDBS, il reste 2 créneaux le vendredi (18h-19h) et le samedi (11h-12h). 

Emmanuelle Derkenne 06 88 20 08 80.  
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