Parcours Oxygène
Vous êtes mariés depuis dix ans et plus, et peut être trouvez-vous que
ce n’est pas tout à fait ça. Emplois du temps surchargés, lassitude,
routine… Alors le parcours Oxygène est pour vous. 6 soirées et un
week-end à partir du 21 janvier pour prendre soin de votre couple,
revenir aux fondamentaux, prier ensemble, se parler. Inscrivez-vous
vite, le nombre de places est limité. Xavier et Marie-Bénédicte Tessier :
mbenedicte.tessier@gmail.com

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes NDBS : Mathéo BERNAT, Damien CABRERA HERNANDEZ,
Armand CHARDIN, Paul THIZY.
Obsèques st Marc : Sophie VENY (lundi 26 nov à 14h).
Obsèques NDBS : Ginette PILLARD (lundi 26 nov à 14h30).

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
Amour et Vérité de la cté de l’Emmanuel organise un parcours pour
les chrétiens divorcés engagés dans une nouvelle union sur le thème
« découvrir ou redécouvrir la miséricorde du Père, retrouver sa place
de chrétien dans l’Eglise ». 6 rencontres à partir de février 2019 à la
paroisse st Nicolas des Champs à Paris 3ème et le WE de l’Ascension à
Lourdes. Contact : Yves et Violaine de Clerck 06 11 28 73 52 ou
www.emmanuel.info/couples-divorces-remaries.

Dimanche 25 novembre 2018
Solennité du Christ Roi
Chers amis,
Ces jours de fête paroissiale sont un événement majeur
pour nos paroisses. Ils témoignent en effet de ce que nous sommes
une véritable famille, capable de prier ensemble, de servir
ensemble, mais aussi de prendre le temps de se rencontrer et de se
réjouir à la découverte des talents des uns et des autres. A ce titre,
je remercie vivement tous ceux qui se sont investis dans la réussite
de ces journées, parfois sans compter leurs heures tard le soir.
La liturgie de ce Dimanche nous interroge : qu’est-ce qui
habite notre cœur en ce moment ? La peur, la tristesse, la colère,
l’angoisse ? L’église nous propose de mettre ces sentiments de
côté car tout cela passera. La question que nous sommes invités
à nous poser est : le Christ règne-t-il dans toutes les dimensions de
nos vies ? Jésus est roi face à Pilate ; et là, les rôles sont comme
inversés : le procurateur romain semble n’être qu’un subalterne.
Hésitant, il pose des questions mais ne sait rien dire de lui-même,
ne propose rien ; en réalité, il n’a aucune liberté, aucune autorité.
En face, c’est Jésus qui parle avec autorité ; Il est souverainement
présent dans ce qu’Il dit ; Il rend témoignage à la vérité ; sa
parole est puissante : elle affirme et exerce déjà la royauté, une
royauté qui n’est pas à mesure humaine. Contre toutes les
apparences d’hier et d’aujourd’hui, ce qui est appelé à régner
durablement, c’est ce qu’Il a manifesté chaque jour : des paroles
de miséricorde, des exigences de vérité, des gestes qui soulagent
et qui font vivre, le respect et la tendresse pour les plus petits, la
confiance dans l’infinie bonté de son Père, notre Père.
Participons nous aussi, chacun à notre mesure, à ce règne
que le Christ est venu établir.
P. Geoffroy de Marsac +

AGENDA PAROISSIAL
DECEMBRE


Dim 2 : Premier Dimanche de l’Avent. Quête impérée en faveur
des Chantiers du Cardinal.
Table ouverte vocation (15-25 ans) : venez partager un
repas avec les prêtres au presbytère de NDBS (20h-22h) pour
mieux découvrir la vocation sacerdotale.



Mar 4 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS.
Prière pour les malades et ceux qui souffrent de 20h à 21h à NDBS
(louange, enseignement, témoignages, prière de guérison, adoration…).
Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.



Mer 5 : Messe de l’attente à 7h à st Marc à la lueur des bougies,
suivie d’un petit déjeuner convivial apporté par chacun.
Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. Louange,
enseignements, partages, adoration, moments conviviaux.



Sam 8 : Solennité de l’Immaculée Conception. Messe à 9h30 à NDBS.
« Foi et Lumière » de 14h à 18h dans la crypte de st Marc,
suivie de la messe à 18h.

ANNONCES PAROISSIALES
Pour information :
- Il y aura des baptêmes à la messe de 18h samedi 8 décembre à
NDBS.
- La conférence d’Aude Mirkovic sur la PMA et la GPA est disponible
sur le site internet de la paroisse.

Parcours Alpha : Nous avons besoin de vous !
J-2 avant le début du parcours alpha (1er dîner ce mardi 27
novembre à 19h45 à NDBS). Il n’est donc pas trop tard pour inviter et
accompagner quelqu'un de votre entourage. Et si certains d'entre
vous souhaitent participer à cette œuvre d’évangélisation, nous
recherchons des bonnes volontés pour faire une fois un plat ou un
dessert pour 10 personnes ou pour le service. Hedwige et JeanMatthieu Hallopeau 06 99 95 60 00 - alphandbssm@gmail.com.

Denier de l’Eglise
La fin de l’année approche. Nous vous invitons à penser à verser votre
Denier. Vos dons constituent la première source de revenus de nos

paroisses. Nous vous rappelons que, l’église saint Marc n’étant pas sous
le régime de la loi 1905, nous ne recevons aucune aide de la Mairie pour
les travaux de rénovation. Nouveauté : il sera possible à la sortie des
messes dominicales des 2 et 16 Décembre de régler son denier par CB.

Randosviz
Dimanche 9 décembre, concert « la Création » de Haydn (extraits) par
l’Ensemble Latitudes à l’église Ste Marie des Batignolles 75017 Paris à 16h.
Ce moment musical sera précédé par une découverte des quartiers
villages des Epinettes et des Batignolles. Aller-Retour en transport public
de Bois-Colombes : 13h-18h. Concert : participation libre aux frais.
Inscription obligatoire à cette sortie avant le samedi 8 décembre 12h sur
internet : randosviz@laposte.net. Contact : Frédérique 06 08 47 26 86.

Week-end Ados
Pour collégiens et lycéens, les 8-9 Décembre à Trie-Château dans
l'Oise. Au programme : jeux, temps spirituel, veillées festives, travail
scolaire… 2 jours inoubliables ! Prix : 70€ (130€ pour 2 enfants). Une aide
financière est possible. Attention : 11 inscrits à ce jour, le WE sera annulé
en-dessous de 25. 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. Attention ! Plus que 2 places au camp lycée.

Intention de messe : le plus beau cadeau
pour ceux que l’on aime !
Savez-vous qu’il est possible de faire célébrer une messe pour une
intention particulière ?
L’Eucharistie, offerte pour tous, contient tout le trésor spirituel de
l’Eglise. C’est une tradition bien établie que les fidèles apportent au
sacrifice eucharistique un certain sacrifice personnel afin d’y
participer plus étroitement (sur la paroisse 17 €). Par notre don, nous
apportons à l’Eglise le soutien matériel nécessaire pour remplir son
service envers tous. C’est donc un geste de partage et de solidarité.
Dans la communion des saints, la solidarité de l’amour existe non
seulement entre les vivants mais entre les vivants et les défunts qui
sont membres du Corps du Christ. Alors, osons ce signe concret du
don de soi dans la foi et la prière !

