
 
 

 

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

 

Soirée débat sur le thème « Le pari d’un chrétien » mardi 22 janvier à 

20h30 à l’église Saint-Daniel (Asnières) avec François Huguenin, 

journaliste et essayiste, auteur de « Le pari chrétien : une autre vision 

du monde ». Ce dernier nous invite à réfléchir sur la question du bien 

commun. 

 

Forum Wahou ! Pour (re)découvrir le plan de Dieu sur l’amour humain, à la 

lumière  de la théologie du corps selon st Jean-Paul II les 26-27 janvier à 

ste Marie des Vallées. Programme et contact sur stusmv.diocese92.fr. 
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

Braderie au Centre 72 les vendredi 11 et samedi 12 janvier de 12h à 17h. 

 

Alliance VITA organise son 14ème cycle de formation bioéthique, les lundi 

14, 21, 28 janvier et 4 février, à 20h15 à l’auditorium de la Garenne 

Colombes au 20, 22 rue de Châteaudun sur le thème : « la vie, à quel 

prix ? ». 33 € les 4 soirées. Inscriptions : www.universitedelavie.fr. 

 

L'école Saint François d'Assise, fondée par des parents catholiques, a 

ouvert ses portes dans notre quartier en septembre dernier. Elle 

propose, du CP au CM2, une pédagogie classique en petits effectifs. 

Les inscriptions pour l'année 2019 sont ouvertes. Infos : 

www.ecolesaintfrancoisdassise.fr ou contact@ecolesaintfrancoisdassise.fr. 

 

Marche Pour La Vie pour défendre l’objection de conscience des 

médecins et susciter une prise de conscience sur la question de 

l’avortement 20 janvier à Paris. https://enmarchepourlavie.fr 

 

Comédie musicale familiale « Joseph » par la compagnie Etienne 

Tarneaud vendredi 1er février à 20h30 au théâtre d’Asnières. Tarif 

préférentiel jusqu'au 20 janvier 2019 : 20 euros (au lieu de 24) par adulte et 

10 euros (au lieu de 12) par jeune de moins de 18 ans. Renseignements / 

Réservations : www.etiennetarneaud.com ou 06 01 46 74 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Dimanche 6 janvier 2019 

  Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

 
 Après ces fêtes de Noël, réjouissantes pour les uns, 

douloureuses pour les autres en raison de leur solitude ou de 

lourdes épreuves, le Seigneur nous invite à aborder l’année 2019 

avec Lui, dans la Foi, la Confiance et l’Espérance ! 
 

 Chacun le sait et le vit : l’inquiétude qui plane sur notre 

Europe déchristianisée, et notamment sur notre pays, plombe un 

peu notre rentrée et notre regard sur l’avenir, en particulier sur les 

jeunes et les enfants. Sauront-ils mieux que nous construire la 

civilisation de l’amour, travailler à davantage de justice et de paix ? 

Et nous, saurons-nous leur offrir une éducation qui grave en leur cœur 

« une appréciation de la valeur positive de la vie » (Benoit XVI) pour 

qu’ils puissent avoir le désir de la dédier au service du Bien ? 
 

 Pour notre part, nous poursuivrons avec cœur notre travail 

à travers notamment une pastorale approfondie auprès des 

enfants et des jeunes. Le Noël pour les SDF porté par les jeunes de 

la paroisse a été une très belle grâce : plus de 80 colis distribués le 

25 Décembre à ceux qui n’ont pas de toit. Quel encouragement ! 
 

 A l’instar des mages, tous nous sommes invités à repartir 

par un autre chemin. Nous venons de célébrer la Nativité de 

notre Seigneur, vient le moment de laisser le Christ nous entrainer 

un peu plus loin, un peu plus haut. Les mages nous montrent 

l’exemple : ils ne se sont pas contentés de ce qu’ils savaient ou 

vivaient, ils se sont mis en route pour aller plus loin dans leur quête 

spirituelle. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire un pas de 

plus dans le don de nos vies cette année encore.  
 

 Sainte et heureuse année à vous et à vos proches, 
 

              P. Geoffroy de Marsac + 

 

  

http://www.universitedelavie.fr/
https://enmarchepourlavie.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
   

 Mar 8 : Mouvement Chrétien des retraités à 14h30 à NDBS. 

       Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 Jeu 10 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

 Mer 16 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. Louange, 

enseignement, partages, adoration, moments conviviaux. 
 

 Jeu 17 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Sam 12 : Messe des enfants du caté et leurs familles à 18h à st Marc. 
 

 Mar 22 : Prière pour les malades et ceux qui souffrent de 20h à 

21h à NDBS (louange, enseignement, témoignages, prière de 

guérison, adoration). 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, il y aura des baptêmes dimanche 13 janvier pendant la 

messe de 11h15 à NDBS.  

 
Ségolène de Perrier (gsdeperier@free.fr ou 06 81 25 47 56) est à la 

recherche de bonnes volontés pour le panier du Curé (déjeuner du 

jeudi). 

 

Fraternités paroissiales 
 

Soirée annuelle dite « FRAT DES FRAT » jeudi 10 janvier. Le Curé invite 

tous les membres des Fraternités paroissiales, et toute personne 

intéressée pour en rejoindre une, à venir participer à la soirée 

rassemblant toutes les Fraternités. Rdv à partir de 20h dans les salles 

paroissiales de NDBS, avec un dessert ou une bouteille de cidre. 

Temps convivial, louange, enseignement, partage puis adoration. 

Merci de signaler votre venue à vos responsables de Fraternités, 

à sdemoulins@gmail.com ou aux accueils. 

 
Adoration st Marc 

 

Quelques créneaux restent encore à pourvoir : lundi 7h-8h une semaine 

sur 2, mercredi 4h-5h, jeudi 1h-2h une semaine sur 2 (nuit de mercredi à 

jeudi) et dimanche 20h. Il est toujours possible d'adorer dans la nuit du 

samedi au dimanche en s'inscrivant ponctuellement quelques jours avant. 

 

32ème Festival chrétien du cinéma 19-20 janvier 2019 

(salle Jean Renoir/Bois-Co) 
 

« Improbable avenir… un probable avenir ? » à travers 3 films : 

 

Samedi 19 janvier 
 

 Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015) à 15h, suivi d’un 

débat (recommandé ados/adultes). A 19h, un dîner-buffet (paf 

16€) à NDBS pour prolonger les échanges. Réservation conseillée 

01 42 42 12 75 ou 01 47 81 52 73. 

 La particule humaine, film turc de Semith Kapanoglu (2018) à 

20h30. Recommandé ados/adultes. 
 

Dimanche 20 janvier 
 

 La belle verte de Coline Serreau (1996) à 15h  pour tous publics.  

 A 17h, clôture du festival  par une célébration œcuménique 

dans la salle paroissiale de Notre Dame de Bon Secours. 

 

 

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 
 

Les 5 dernières places au collège (Une aide financière est possible). 

Inscriptions sur le site internet. 

 

 
 

 CARNET PAROISSIAL 
 
 

Baptêmes st Marc : Paul MORIN 

Obsèques st Marc : Marguerite BLAIN 
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