
 
 

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

La lettre de la Pastorale Santé du 92 est arrivée et disponible au fond des 

églises. N’hésitez pas à la prendre et la distribuer autour de vous !  

La pastorale santé 92 propose de « Redécouvrir le sacrement de l’onction 

des malades  :  son  histoire,  sa  théologie,  sa  célébration »  mardi  26  mars  

de  9h30  à  16h à  la  maison  diocésaine. pastorale.sante@diocese92.fr 

 

Hopeteen New Year : Hopeteen sera à Boulogne samedi 16 février pour 

tous les collégiens en présence de Mgr Rougé ! de 14h30 à 22h30 à la 

paroisse Sainte-Thérèse.  Louange,  messe,  partage, concert,  adoration,  

confessions. Inscrivez- vous vite sur hopeteen.com. 
 

 

Fondation Sainte Geneviève : Petit-déjeuner-Débat du club 

entreprises sur le thème « Où en est la laïcité ? » avec Mgr Matthieu 

Rougé mercredi 20 février de 8h à 9h30 à Notre Dame de Pentecôte, 

1 place de la Défense parvis de La Défense (à droite du CNIT).  

Inscription : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

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 : 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.  

 

Retrouvaille, mouvement d’inspiration catholique, organise des 

rencontres régulières pour des chrétiens en grande difficulté dans leur 

couple, afin de les aider à renouer le dialogue et espoir dans leur 

mariage. Prochain Week-end, du 8 (soir) au 10 mars à la Clarté Dieu 

(91400 Orsay). Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39. 

www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Dimanche 10 février 2019 

        Cinquième Dimanche du Temps Ordinaire 

 

« Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance »  (Jn 10, 10) 

 

 Appelé autrefois extrême-onction, le sacrement des 

malades est, depuis le concile Vatican II, compris comme étant 

un sacrement de vie. C´est le sacrement de la présence du 

Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la 

maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste 

en une onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition des 

mains. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale 

annuelle, l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle 

pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. Loin 

d’être réservé aux grands malades à l’article de la mort, il 

s’adresse à tout fidèle dont la santé commence à être 

dangereusement atteinte, lorsque la maladie devient une 

épreuve difficile à supporter, avant une opération sérieuse ou aux 

personnes âgées dont les forces déclinent beaucoup. 
 

 Ce sacrement a pour but de conférer une grâce spéciale 

au chrétien dans l’épreuve de la maladie ou de la vieillesse, il est 

signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre. Ses 

effets sont nombreux :  

- le réconfort, la paix et le courage pour supporter les souffrances 

de la maladie ou de la vieillesse ;  

- le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le 

sacrement de la Pénitence ;  

- le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel ;  

- la préparation au passage à la vie éternelle. Source : cybercuré.fr 
 

 Samedi soir prochain, dans nos deux paroisses, ce sacrement 

sera célébré pour les membres souffrants de nos quartiers. Entourons-

les de notre présence fraternelle et/ou de nos prières.  
 

P. Geoffroy de Marsac 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

FEVRIER 
   

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

NDBS. 

         Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Mar 19 : 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. 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 
Obsèques NDBS : Jean MONAMY.  

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, il y aura des baptêmes dimanche prochain 

pendant la messe de 11h15 à NDBS.  

 

Conférence de carême 
 

Mercredi 13 mars à 20h30 dans l’église st Marc par notre curé sur le 

thème : « Gestes et paroles de l’Eucharistie ». 

 

Adoration NDBS 
 

Deux créneaux d’adoration de jour sont à nouveau à pourvoir : le 

lundi de 14h à 15h et en binôme de 15h à 16h. 

 

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 ! 

 

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.  

Horaires pendant les vacances scolaires 

(du 22 février au 10 mars) 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales :  

A St Marc : Samedi à 18h et dimanche à 10h30. Pas de messe des jeunes. 

A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h30 et 11h15, sauf dimanche 3 

mars, messe unique à 11h15. 

Messes en semaine : 

A St Marc : du lundi au vendredi à 19h sauf mercredi 6 mars à 20h30 

(les cendres). 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30. 

Célébration des Cendres : mercredi 6 mars 

A NDBS : messes à 9h30 et 20h30 

A St Marc : messe à 20h30 
 

Confessions 
NDBS : les mardis, vendredis et samedis de 10h à 11h, mercredi 6 mars 

de 18h à 19h, les dimanches de 17h à 18h. 

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

Adoration 
NDBS : du lundi au samedi de 10h à 12h (sans inscription). 

St Marc : du lundi au vendredi de 19h30 à 23h. Reprise des horaires 

habituels le lundi 11 mars à 18h. 
 

Accueil  
Du 23 février au 2 mars :  

A NDBS, l’accueil sera ouvert du lundi au samedi de 10h15 à 12h15. 

A st Marc, le vendredi de 14h à 17h.  

Du 4 au 9 mars :  

A NDBS du lundi au samedi de 10h15 à 12h15. 

A st Marc, le mardi 5 de 10h à 12h, le mercredi de 16h à 18h et le 

jeudi de 14h à 17h.   

 
Week-end Ados ! 

 

Pour les jeunes de la 6ème à la seconde, 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 sur le site 

de la paroisse. 


