DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
La lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts de Seine est arrivée !
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.
La pastorale des migrants organise une journée fraternelle le dimanche
27 janvier à la paroisse st François de Sales de Clamart (340 av du
Général de Gaulle) de 10h à 17h30. Chacun apporte un repas pour 4
personnes et la plaquette de présentation de sa paroisse.
https://paroisses-plessis-clamart.businesscatalyst.com ou 06 08 17 38 71.

ANNONCES DIVERSES
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.
Comédie musicale familiale « Joseph » inspirée de la Bible racontant le
destin hors du commun d’un berger vendu par ses frères jaloux, 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. Réservations : www.etiennetarneaud.com ou 06 01 46 74 95. Tracts
à la sortie des messes.
La Communion Notre Dame de l’Alliance réunit des personnes
engagées dans un mariage sacramentel et vivant seules à la suite
d’une séparation ou d’un divorce. Dans la foi au Christ et l’amitié
fraternelle, ils suivent un chemin de fidélité, de pardon et
d’espérance. Récollection les 16 et 17 février sur le thème « La
Sainteté et la sanctification des Époux » du samedi 15 heures au
dimanche 16 heures au Prieuré Saint-Benoît de Montmartre.
Renseignements et inscriptions : 06 62 24 45 83 ou dep75@cn-da.org.

Dimanche 20 janvier 2019
Deuxième Dimanche du Temps Ordinaire

« Ils n’ont plus de vin »
Cette parole adressée par Marie à Jésus pendant les
noces à Cana a un sens symbolique et veut dire : « Ils n’ont plus
de quoi entretenir la joie des noces ».
Chers paroissiens, la question nous est posée : avons-nous de
quoi entretenir la joie ? Où cherchons-nous la source de notre joie ?
Nous savons bien, comme chrétiens, que la source ultime
de notre joie vient de Dieu. En réponse à Marie, Jésus va changer
l’eau en vin pour signifier que la nouvelle source de joie viendra
de Lui, de sa Pâque, de la Nouvelle Alliance scellée dans son
sang. Savoir cela est essentiel, mais concrètement, comment cela
se traduit-il dans ma vie ?
C’est, me semble-t-il, une question essentielle, car en
parlant de la joie, nous parlons d’un des signes les plus tangibles
de la présence de Dieu. Comment laissons-nous Dieu prendre
place dans notre vie quotidienne pour la guider ?
Cette question ne peut pas être traitée théoriquement. Elle
se pose plus fortement à nous dans les moments où les sources
habituelles de joie venant du monde nous sont retirées. C’est aussi
dans ces moments plus troublés que peuvent se vivre des étapes
importantes de notre vie de foi.
Comme toujours, Marie nous renvoie à son Fils et nous
recommande : « tout ce qu’il pourra vous dire, faites-le. »
Père Christophe Liony +

AGENDA PAROISSIAL
JANVIER


Sam 19-Dim 20 : Quête impérée pour les séminaires en sortie
de messe. Vous pouvez également envoyer vos dons,
déductibles des impôts à : Œuvre des Vocations, 15 rue des
Ursins 75004 Paris ou sur le site www.mavocation.org.



Mar 22 : 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 23 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. Louange,
enseignement, partages, adoration, moments conviviaux.
Ciné-goûter de 15h à 16h15 dans la salle paroissiale de
NDBS. Les AFC invitent les enfants à la projection d'un dessin
animé sur la Bible. Entrée libre, participation de 2 € par enfant
pour les frais de location de salle (1€ pour les adhérents AFC).



Jeu 24 : Prière des grands-parents pour leurs petits-enfants à
14h30 à NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
Le Père Jean-Baptiste Siboulet sera toute la semaine en session
jeunes prêtres avec la communauté de l’Emmanuel.
L’accueil du lundi 21 janvier sera de 10h à 12h à st Marc au lieu de
14h à 17h.
Pour information, il y aura des baptêmes pendant la messe de 18h
à NDBS samedi 26 janvier.

Randosviz
Le dimanche 3 février, le groupe « Randosviz » de la paroisse vous
propose une promenade de 8 km environ qui vous conduira d’Enghien
avec la découverte de son église St Joseph, son lac dont nous ferons le
tour à l’originale église Notre-Dame des Missions, belle œuvre des
Chantiers du Cardinal datant de 1933 et qui fut pavillon des missions
catholiques de l’exposition coloniale de 1931. Rdv à 13h à la gare de
Bois-Colombes (train jusqu’à Ermont-Eaubonne + 2 stations RER jusqu’à
Enghien) jusqu’à 18h. Inscription obligatoire randosviz@laposte.net
avant le samedi 2 février 12h. Frédérique 06 08 47 26 86.

Sacrement des malades
Samedi 16 Février pendant les messes de 18h à st Marc et NDBS.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous faire connaître
auprès d’un prêtre de la paroisse pour vous y préparer.

Adoration st Marc
Quelques créneaux restent encore à pourvoir : 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.

Panier du curé
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).

Camps ski Ados
Les 3 dernières places au collège (une aide financière est
possible). Inscriptions sur le site internet. Le camp lycée est plein.

Tables ouvertes paroissiales
Afin d’approfondir nos liens fraternels, vous êtes invités à partager
un repas le samedi 26 janvier après la messe de 18 h dans la crypte
de st Marc OU le samedi 9 février après la messe de 18h dans la
salle paroissiale de NDBS (possibilité de raccompagner ceux qui le
souhaitent). Merci à chacun d’apporter un plat salé ou sucré.

CARNET PAROISSIAL
Baptême st Marc : Raphaël BASSA
Obsèques NDBS : Michel HELQUET (lundi 21 janvier à 14h30), Gilbert
ALT (Jeudi 24 janvier à 11h).

