
 

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… Le parcours Oxygène est fait 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 

 
Adoration NDBS 

 

Deux créneaux de jour restent à pourvoir : le samedi de 11h à midi et 

de 16h à 17h. Emmanuelle Derkenne 06 88 20 08 80. 
 

  

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Alix LAMBLIN, Hortense LE BLEIS, Capucine COSTER. 

Baptêmes NDBS : Arthur CALLEGARI, Augustin INGOLD, Théophile 

DERKENNE. 
 

 

 

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

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

(www.maisondesfamilles92.com) 

- Groupe de parole des couples en espérance d’enfant, animé par 

Suzanne Lagrange, sage-femme et Sophie Guéroult, pharmacien 

formé à la naprotechnologie, mercredi 5 déc à 20h30. 
 

9ème édition du Pèlerinage fluvial à sainte Geneviève : dimanche 6 

janvier 2019. Infos : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 et 

inscriptions en ligne : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019-21703. 
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

Amour et Vérité (Communauté 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 (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 2 décembre 2018 

        Premier Dimanche de l’Avent 
 

De nouveau un temps de préparation… 
 

 Le cycle liturgique B s’est achevé dimanche dernier avec la 

célébration de la solennité du Christ Roi de l’univers. Cette fin 

marque une ouverture. L’ouverture sur un nouveau 

commencement, commencement d’un nouveau temps liturgique, 

une liturgie dont les textes nous conduisent à une autre 

préparation, celle de la venue du Fils de l’homme dans notre chair. 
 

 Ce temps, même s’il revient chaque début d’année 

liturgique, est une grâce que l’Église nous donne afin de nous 

replonger dans ce qu’ont annoncé les prophètes de l’Ancien 

Testament (Isaïe, Michée, Malachie…) et que le peuple juif 

attendait dans une patience active.  
 

 Cette attente se fait avec Notre-Dame qui a porté l’enfant 

dans son sein et, comme toutes les mères, a vécu avec lui en 

communion étroite dans la foi aux paroles de Gabriel : Tu es bénie 

entre toutes les femmes. Mais aussi celles d’Élisabeth : Bienheureuse 

celle qui a cru à la parole qui lui fut dite (Luc 1, 28. 45).  
 

 Pour nous, il ne s’agira pas seulement de célébrer cette 

première venue, mais de nous laisser conduire, guider vers l’ultime 

venue, celle de la parousie. Nous y parviendrons en prenant appui 

sur les paroles et attitudes de Jean le Baptiste, qui nous appelle à 

une continuelle conversion, un retour de nos cœurs à Dieu, et celles 

de la Vierge Marie qui a su dire OUI pour toujours à Dieu. Déjà, 

l’évangile de ce dimanche nous y invite. Jésus parlait à ses disciples 

de sa venue. 
 

 Voici donc un nouveau temps de préparation et d’accueil 

de ce Dieu qui veut être des nôtres. Serons-nous dans l’allégresse 

pour le recevoir et le présenter au monde ? 
 

 Bon début d’année liturgique à tous et bon temps de 

l’Avent à chacun !        

         Père Victor Athé Miankan + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

DECEMBRE 
 

 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.  
 

 Sam 8 : Concert « Bientôt Noël » à 15h30 à Notre Dame de Bon 

Secours, la Villanelle, chorale A Cœur Joie de Bois-Colombes dirigée 

par Mireille Le Batteux et le chœur « Jacob Arcadelt » de Chiusi en 

Toscane. Tarif unique : 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

 Jeu 13 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Sam 15 : Messe des enfants du KT et leurs familles à 18h à st Marc et 

NDBS suivie d’une veillée de Noël. 
 

 Dim 16 : Invitation « soirée grand témoin » (pour les 15-25 ans) avec 

l’abbé Grosjean sur le thème « Pour qui et pour quoi suis-je prêt à 

m'engager, à me donner, à donner ma vie ? ». Au programme : 20h 

pique-nique tiré du sac, 20h30 conférence, questions-réponses, 22h. Lieu : 

crypte de st Marc.  
 

 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 

 
Fête paroissiale : MERCI à tous 

 

Ces journées de l’amitié furent une réussite et cela grâce à vous tous ! 

Merci pour les lots apportés, les gâteaux confectionnés, le temps 

consacré, votre participation à la tombola, et surtout d’être venus si 

nombreux samedi ou dimanche en famille ou avec des amis. Un merci 

tout particulier à l’équipe de coordination et à ceux qui ont préparé et 

animé le dîner samedi soir. Rendez-vous à NDBS dans un an. 

 

 

Parcours Alpha 
 

Le premier dîner du parcours a eu lieu mardi dernier. Il est encore 

temps de vous inscrire ou d’inscrire une personne de votre entourage 

qui se pose des questions sur sa foi. Rendez-vous mardi 4 décembre à 

19h45 à NDBS. Hedwige et Jean-Matthieu 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 de ce dimanche et du 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. Inscription sur le site de la paroisse ou par 

mailjet. 

 

Camps ski Ados 
 

Les inscriptions pour le camp d’hiver collège (du 23 Février au 2 mars 

2019) au prix de 660€ sont ouvertes et se font sur le site Internet. Le 

camp lycée est plein. 
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