
 

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 

 

Camps ski Ados 
 

Il ne reste plus que 8 places au collège ! cf site internet. 
 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Gaspard RICHARD 

Baptêmes NDBS : Victoire GALOUZEAU de VILLEPIN, Agathe SIBON. 

Obsèques st Marc : Jean-Pierre MAO  
 

 

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

Formation : « Les sacrements » 2ème édition du MOOC (plateforme de 

cours en ligne, gratuits et ouverts à tous) animé par Mgr Rougé, 

proposé par le Collège des Bernardins, sur 12 semaines à partir de 

janvier 2019. Infos et inscriptions : www.sinod.fr 
 

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

2019. Infos et inscriptions : https://diocese92.fr 
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

4ème édition du Réveillon lycéens à Paray ! du 29 décembre 

(accueil à 17h) au 1er janvier (après le déjeuner). 3 jours pour rendre 

grâce et préparer la nouvelle année. Au programme : messe, 

louange, adoration, topos, temps de détente, jeux et veillées, pour la 

somme de 99€. https://events.paray.org 

 

« Grandir et aimer » est une nouvelle formation proposée par les AFC 

et destinée aux parents, enseignants, catéchistes, éducateurs pour 

intervenir auprès des 7-11 ans et répondre à leurs questions : 

Comment suis-je né ? où vais-je ? Que sont l’amour et la sexualité ? 

Les trucs bizarres sur internet ? Session de 2 x 2 jours à Paris les 18 et 19 

janvier et 1er et 2 février. Inscriptions en ligne : www.afc-france.org 

 

 

 

 

 

 

 
       Dimanche 16 décembre 2018 

      Troisième Dimanche de l’Avent 

 

 Chers paroissiens, 
 

 La liturgie de cette troisième semaine de l’Avent nous 

plonge dans la préparation spirituelle de la venue 

imminente de Jésus, le Verbe de Dieu fait chair. Pour Jean-

Baptiste, c’est la conversion immédiate qui est la meilleure 

attitude pour être en éveil et en état d’accueil.  
 

   Cette venue du Christ marque un temps nouveau 

dans la vie de l’homme et il doit en être conscient. A la 

question de la foule : « Que devons-nous faire ? », Jean-

Baptiste interpelle le cœur de chacun d’où doivent jaillir les 

fruits du repentir : la charité et la justice. Il nous invite à sortir 

de la foule pour vivre une conversion personnelle à la 

rencontre des pauvres. En effet, ils sont le signe de la mission 

messianique. La source de la joie chrétienne est la Bonne 

Nouvelle du salut en Jésus Christ. C’est aux pauvres que 

cette Bonne Nouvelle est annoncée (Mt 11,5) et la charité 

envers eux est le signe de reconnaissance de la présence 

du Christ (Mt 25, 40).  
 

 Par son Incarnation, le Verbe de Dieu se fait pauvre 

parmi les pauvres pour gagner tous les hommes. C’est dans 

ce dynamisme de la conversion à la charité et à la justice 

que se situe la préparation de la Fête de Noël et de la 

venue glorieuse du Christ qui approchent.  
 

 Soyons vigilants dans la prière. Ecoutons la voix du 

Saint Esprit qui nous appelle à la conversion.  
             
                                      Père Jean d’Amour UWIMANA + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

DECEMBRE 
   

 Mar 18 : 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 dans la crypte de st Marc.  
 

 Mer 19 : 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, 

enseignement, partages, adoration, moments conviviaux. 
 

 Mer 19 : Après-midi et soirée confessions de Noël de 17h à 22h 

dans l’église St Marc, avec un créneau spécifique pour les 

enfants de 17h à 18h. L’accueil à NDBS de 18h à 19h est annulé. 

La messe de 19h à St Marc est supprimée. 
 

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

 Ven 21 : Apéro buffet autour de notre curé pour « fêter » la 

rénovation de la crypte de st Marc, inaugurer les nouveaux 

espaces et « remercier » chacun. Rdv 19h30 à 21h dans la crypte. 
 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Horaires pendant les vacances  

du 21 décembre au 6 janvier 2019 
 

Messes de Noël 
 

Messes de Noël :          St Marc             ND de Bon Secours 

24 décembre :                       18h, 20h                    17h, 19h, 23h 

25 décembre :            10h30             11h15 
 

Horaires des messes 
 

Messes dominicales :  

A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h30 et 11h15, sauf dimanche 

30 décembre, messe unique à 11h15. 

A St Marc : Samedi à 18h et dimanche à 10h30. 
 

Messes en semaine : 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30 sauf mardi 1er janvier à 11h15. 

A St Marc : du lundi au vendredi à 19h sauf mardi 1er janvier à 10h30. 
 

Adoration 
 

A NDBS : du  lundi au samedi de 10h à 12h sauf le jour de Noël et le 1er janvier. 

A St Marc : Fin de l’adoration vendredi 21 à 23h. Du mercredi au 

vendredi de 19h30 à 23h. La reprise de l'adoration permanente aura 

lieu le lundi 7 janvier à 18h.  
 

Confessions 
 

NDBS : mercredi 26 décembre de 18h à 19h, les vendredis et samedis 

de 10h à 11h, les dimanche 23 et 30 décembre de 17h à 18h.    

St Marc : les mercredis de 18h à 19h et vendredis de 18h à 19h. 
 

Horaires de l’accueil  
 

NDBS : l’accueil sera ouvert du mardi au samedi de 10h15 à 12h15.   

St Marc : l’accueil sera ouvert le jeudi 27 de 14h à 17h, vendredi 28 de 

14h à 17h, mercredi 2 de 16h à 18h, jeudi 3 de 10h à 12h et vendredi 4 

janvier de 14h à 17h. 

 

Déjeuner de Noël  
 

Saint Marc : Le foyer d’accueil (Violaine et Romain des Courières) 

propose, pour les gens qui sont seuls le 25 décembre, un déjeuner de 

Noël dans la crypte de st Marc, à partir de 12h30. Si vous êtes 

intéressés, merci de vous inscrire par téléphone auprès de Violaine (06 

98 22 99 64) jusqu’au dimanche 23 décembre. Chacun peut venir 

avec un plat ou un dessert (et la paroisse complètera). 

NDBS : Nous proposons aux paroissiens qui le souhaitent et le 

peuvent d’accueillir à déjeuner chez eux une personne seule le 

jour de Noël. Merci de vous faire connaître à l’accueil. 

 

Réveillon du 31 décembre ! 
 

Participez au réveillon organisé par la paroisse et la Conférence St 

Vincent de Paul. 

- en le faisant connaître : tracts dans les églises 

- en y venant : à partir de 19h30 à la maison paroissiale de NDBS. 

- en aidant : préparation du repas et de la salle, voiturage des 

personnes, animation de la soirée et de la veillée de prière. 

Inscription requise auprès d’Edith Gilbert 06 63 55 42 11. 

 

Denier de l’Eglise 
 

Soutenez nos paroisses en donnant au Denier de l’Eglise ! Pour 

bénéficier d’une réduction fiscale pour 2018, faites votre don avant le 

31 décembre. D'avance, un grand merci pour votre générosité ! 


