
 
 

Conférence « L’actualité du dialogue islamo-chrétien » samedi 9 février à 

14h30 à la maison Saint François de Salles à Boulogne par le père Vincent 

Féroldi, responsable du Service National du dialogue avec les Musulmans. 
 

 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

Le collège des Vignes organise une conférence lundi 4 février à 20h30 

sur le thème de "l'éducation de l'intelligence", donnée par Thibaud 

Collin, philosophe et professeur. 21 rue de Louvain à Courbevoie. 

 

Conférence proposée par l’association « Regard de Soie » pour 

comprendre et éviter le « Burn out maternel » par Axelle Trillard 

mercredi 6 février à 20h à la maison de la famille, 12 rue JP Timbaud 

à Courbevoie. Info et inscription : regarddesoie@wanadoo.fr 

 

Les maires de Bois Colombes, Colombes, Courbevoie, la Garenne et 

Neuilly vous invitent à une conférence-débat sur le thème « Etre 

aidant, parlons-en ! Aider son conjoint, son parent, son enfant au 

quotidien »  animée par Florence Leduc, Présidente de l’Association 

Française des Aidants, mercredi 6 février à 20h au Théâtre des 

Sablons, 70 av du Roule à Neuilly.  

 

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. 

- Permanence le premier samedi du mois de 10h à 12h à la Basilique  

Notre-Dame du Perpétuel Secours 55 bd de Ménilmontant 75011 Paris. 

06 61 24 32 54 ou 06 62 24 45 83. 
 

« Soirée des mariés » en partenariat avec l’association Cap Mariage 

sur le thème « Qui sont ces couples heureux ? » avec Yvon Dallaire, 

auteur-psychologue, mardi 19 février de 20h à 22h, à la salle des 

mariages de l’Hôtel de Ville d’Asnières.  Réservez cette soirée pour 

prendre soin de votre couple ! Infos 01 41 11 12 93 et inscription : 

fetemariage@mairieasnieres.fr.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

             Dimanche 3 février 2019 

        Quatrième Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 Une fois encore les JMJ ont rassemblé des centaines de 

milliers de jeunes à Panama. Nous nous sentions moins concernés 

du fait de la distance. Mais, nous devons nous réjouir de ces grands 

évènements qui témoignent d’une Eglise toujours conduite par le 

Saint Esprit. Les jeunes ont besoin de se retrouver pour partager leur 

foi. Ils ont besoin de faire l’expérience de l’Eglise universelle, autour 

des pasteurs et des témoins laïcs, religieux ou prêtres. Ils ont besoin 

de « voir » la vitalité de l’Eglise et se trouver, de cette façon, 

confirmés dans leur chemin de la foi soumis à bien des 

contradictions et obstacles dans nos sociétés sécularisées. Cette 

« logique » des temps-forts demande un déploiement d’énergie 

important dans l’organisation. Elle a aussi un coût. Mais 

l’expérience montre qu’elle porte un fruit irremplaçable. Dans ces 

rassemblements, beaucoup se convertissent, reçoivent des appels 

de Dieu, se trouvent confirmés comme croyants. 
 

 Je suis édifié aussi de voir le courage du pape qui, à 82 

ans, relève le défi. Dans l’avion du retour, un journaliste lui 

demande : « Les JMJ de Panama ont-t-elles répondu à vos 

attentes ? » et le pape de dire : « Oui, le thermomètre c’est la 

fatigue et je suis épuisé (« distrutto »= ko). » Dans quelques jours le 

pape repart vers les Emirats arabes, prions pour lui ! 
 

 Compte tenu de l’importance des temps forts pour les 

jeunes, réjouissons-nous de ce qui se passe sur la paroisse grâce 

au soutien de beaucoup d’entre vous, tant financier qu’humain 

(camps ski, scoutisme, Avance au Large, aumônerie…). Sans 

doute, tous ceux qui sont impliqués dans l’organisation et la mise 

en œuvre de ces temps forts peuvent-ils parfois dire comme le 

Saint Père : « je suis épuisé », mais avec la certitude au cœur : 

« C’était beau de voir ces jeunes avancer, je ne regrette pas ! » 
 

                Père Christophe Liony + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

FEVRIER 
   

 Mar 5 : 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 6 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. Louange, 

enseignement, partages, adoration, moments conviviaux. 
 

 Sam 9 : Messe des enfants du caté et leurs familles à 18h à st Marc. 
 

 Dim 10 : Quête impérée en faveur des aumôneries des hôpitaux 

destinée  à  soutenir  la présence de l’Église auprès des 

personnes hospitalisées. 

        Dimanche caté de 9h30 à 11h, temps de réflexion et 

d’échanges pour toute la famille, suivi de la messe paroissiale 

à 11h15 à NDBS. 
 

 Dim 10 : Profession de foi des jeunes de l’aumônerie à 10h30 à 

st Marc. 
 

 Jeu 14 : Prière des grands-parents pour leurs petits-enfants à 

14h30 à NDBS. 

            Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Application « La Quête » ! 
 

Votre paroisse utilise désormais l'application "La Quête" !  Rapide à 

installer et facile à utiliser, elle vous permettra de donner à la quête à 

votre paroisse en un clic sur votre mobile. Il vous suffit de télécharger 

l'application, de localiser votre église et d'enregistrer votre carte 

bancaire. Les données sont 100% sécurisées. Plus de problème de 

monnaie ! 

 

Table ouverte paroissiale 
 

Afin d’approfondir nos liens fraternels, vous êtes invités à partager un 

repas 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.  

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.  

 

Week-end Ados ! 
 

Pour collégiens et lycéens, les 23-24 mars à Trie-Château dans l'Oise. Avec 

une équipe d'animateurs et le P. Geoffroy de Marsac. Au programme : 

jeux, sport, enseignement, témoignages, travail scolaire, veillée à thème… 

2 jours inoubliables ! Prix : 70€ (130€ pour 2 enfants). Une aide financière est 

possible. Inscription à venir sur le site de la paroisse. 

 

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 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 ! 

 
 

 CARNET PAROISSIAL 
 

 

 

Baptême st Marc : Aurianne MOREL 

Baptêmes NDBS : Mathilde LE FEBVRE de SAINT GERMAIN 

Obsèques st Marc : Marie PAIRIN (lundi 4 février à 14h) 

Obsèques NDBS : Marguerite MITULLA (lundi 4 février à 11h), 

Jacques MAILLET (vendredi 8 février à 11h). 

 
 

 

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

Pastorale de santé et aumônerie catholique de l’hôpital Foch : 

Conférence « Naître ou ne pas naître, la question de l’avortement » 

par Françoise Niessen, médecin et enseignante en théologie morale 

et en bioéthique jeudi 7 février de 20h à 22h à la maison diocésaine 

à Nanterre. Contact : 06 01 49 31 76. 


