
 

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 un créneau 

le samedi (11h-12h). Emmanuelle Derkenne 06 88 20 08 80.  

 

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 : Augustin REMON. 

Obsèques st Marc : Dominique TISNE 

Obsèques NDBS : Ginette LE PEUTREC 
 

 

 

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

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

(www.maisondesfamilles92.com) 

Pastorale santé : Conférence bioéthique vendredi 23 novembre à 

20h30 sur le thème des nouvelles formes de procréation : PMA-GPA, 

Repères pour discerner en présence de Mgr Rougé, avec Frédérique 

Mardon-Lerolle, gynécologue-obstétricienne et Sœur Marie Jérémie, 

Petite Sœur des Maternités Catholiques, médecin. 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

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

niveau en 6è, 5è et 4è. Venez le découvrir à l'occasion de la fête du collège 

le samedi 1er décembre, 21 rue de Louvain à Courbevoie. www.lesvignes.org 
 

Hopeteen Christmas : le 15 décembre, à la paroisse saint Augustin  à  

Paris  8ème de  15h  à  22h30 avec  la  présence  exceptionnelle  de  

Mgr  Aupetit.  Louange,  Messe,  partage,  concert,  adoration  et  

confessions  seront au programme ! Inscription sur hopeteen.com 

 

 

 

 

 

 
 

         Dimanche 18 novembre 2018 

             33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
  

 Ce dimanche a lieu la Journée Mondiale des Pauvres. 

Cette journée a été instituée par le pape François il y a deux ans, 

suite à un pèlerinage de personnes de la rue à Rome. Dans son 

message pour cette journée, le pape invite « à vivre cette 

Journée Mondiale comme un moment privilégié de nouvelle 

évangélisation » : « les pauvres nous évangélisent, en nous aidant 

à découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas 

à côté de cette occasion de grâce ».  
  

 Comme le disait saint Vincent de Paul, « les pauvres sont 

nos maîtres », car ils ont le secret du Royaume. Ils nous enseignent 

que nous avons besoin d’être sauvés et que ce salut nous est 

donné dans notre pauvreté. En ce sens, Mgr Jacques Blaquart, 

évêque d’Orléans et président du Conseil National de la Solidarité 

et de la Diaconie, nous adresse ces mots : 
 

 « Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le 

cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent 

que Dieu les a libérés. Cette Journée mondiale des Pauvres peut 

être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur 

place et une vraie parole dans nos communautés et nos 

paroisses, en vue d’une "Eglise pauvre pour les pauvres" ». 
 

 Mettons-nous à leur école, afin de faire l’expérience que 

c’est dans notre faiblesse que Dieu vient nous visiter et nous 

donner sa grâce. 
 

 La Journée Nationale du Secours Catholique tombe cette 

année en même temps que la Journée Mondiale des Pauvres.  
 

 Nous sommes invités en ce dimanche à soutenir son action au 

service des plus pauvres. Les bénévoles du Secours Catholique sont les 

mains et le regard de l’Eglise auprès de nombreuses personnes 

cassées et éprouvées. Ils font un travail fantastique ! Soutenons-les !  
 

          Père Jean-Baptiste Siboulet + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

NOVEMBRE 
 

 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. 
 

 Jeu 22 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Dim 25 : L’aumônerie s’associe à la messe des jeunes à 18h30 à st Marc. 
 

 

 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

Pour information, il y aura des baptêmes dimanche prochain 

pendant la messe de 11h15 à NDBS.  

 
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. 

 
Fête paroissiale à st Marc (24-25 novembre) 

 

La fête paroissiale n’a jamais été aussi proche ! 
 

* 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. Nous sommes à la recherche de bonnes 

volontés le dimanche pour servir le déjeuner « Paëlla » entre 12h et 14h, 

puis au salon de thé de 14h à 17h. D’avance un grand merci à tous ! 
 

* Dîner à 20h à NDBS : Il est encore temps d’acheter 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 ! 
 

* Invité d’honneur : La Communauté de l’Arche de Trosly dont la mission  

est de faire connaître le don des personnes ayant un handicap 

mental. La boutique de L’Arche de l’Oise vous présente sa superbe 

collection (art de la table, objets de décoration, bijoux, cadeaux 

religieux, kits de loisirs créatifs, bougies et savons. N’hésitez pas à faire 

rentrer dans vos foyers toute la poésie du fait-main de l’Arche de Jean 

Vanier et venez échanger avec des représentants de sa communauté. 
 

* Dédicaces :  

- de Blandine Brisset : « La babouchka du 6ème étage » (Editions du 

Triomphe) le samedi de 14h à 18h. 

- de Sabine de La Moissonnière « Eduquer par le cinéma » (éditions Le 

Centurion) et de Régis Parenteau-Denoël, illustrateur de BD jeunesse 

le dimanche de 12h à 18h. 
 

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

un peu de leur temps tout au long de la fête et à la fin pour le 

rangement le dimanche de 18h à 20h. Merci de vous inscrire à 

saintmarckermesse@gmail.com. 
 

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 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 et 

se font sur le site Internet. 
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