
 

 CARNET PAROISSIAL 

 
Obsèques st Marc : Jeanne DACHOT (lundi 25 février à 10h). 

Obsèques NDBS : Liliane VILLARD (jeudi 28 février à 10h30), Mabanza 

LOUBAKI (vendredi 1er mars à 14h30) 
 

 

 

 

 

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

Urgent : le diocèse recherche un logement pour une famille d'accueil avec 

trois enfants, loyer assuré (type de logement indifférent). 
 

La pastorale santé 92 propose : 

- avec l’aumônerie catholique de l’hôpital Foch : conférence sur le 

thème « Bioéthique, repères pour discerner » avec Françoise Niessen, 

médecin et enseignante en théologie morale fondamentale et en 

bioéthique, jeudi 14 mars de 20h à 22h à la maison diocésaine. 

Contact : aumonerie@hopital-foch.org ou 06 01 49 31 76. 
 

 

Maison st François de Sales : www.maisondesfamilles92.com 

Conférence pour les parents d’adolescents et les Éducateurs en lien avec 

des adolescents sur le thème « Comment survivre à la vie avec les ados ? » 

avec Marie-Charlotte Clerf, formatrice IEDH. Mardi 19 mars de 20h30 à 22h, 

1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt. 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

Après la Marche pour la Vie, voici la Course pour la Vie le 10 mars ! 

Plusieurs centaines de coureurs vont porter les couleurs de la vie au semi-

marathon de Paris. Le fruit de la collecte sera reversé à la Fondation 

Jérôme Lejeune. L’objectif est d’affirmer auprès de l’opinion publique que 

toute vie mérite d’être vécue et respectée, particulièrement celle des 

personnes handicapées et des plus fragiles. Nous vous encourageons à 

venir les supporter ou les rejoindre au départ ! Info : www.courirpourlavie.fr. 

 

Colloque aux Bernardins pour accompagner les familles. Une journée de 

réflexion et de débats sur des sujets d'actualité avec le père Jacques de 

Longeaux et le Père Escudier : la préparation au mariage, les couples et 

les familles en difficulté, les personnes divorcées engagées dans une 

nouvelle union. Samedi 23 mars de 9h à 17h 20 rue de Poissy à Paris 5ème. 

Entrée libre, réservation par internet auprès de Sabine Detry 

sabine.detry@collegedesbernardins.fr 

 

 

 

 

 
 

 
 

            Dimanche 24 février 2019 

         Septième Dimanche du Temps Ordinaire 
  

         Le Carême, temps d’éducation à la liberté 
 

 Chers frères et sœurs, 
 

 Le Carême approche, et il est bon de s’y préparer avant 

qu’il ne commence pour ne pas rater le départ !  
 

 Le Carême dure 40 jours, en référence aux 40 jours que 

Jésus a passés dans le désert, mais aussi en mémoire des 40 

années d’exode des hébreux dans le désert. « Exode » (du grec 

« ex-odos ») signifie « conduire hors de », « faire sortir » : par sa main 

puissante, Dieu fait sortir son peuple de l’esclavage. 
 

 Mais les esclaves libérés ne deviennent pas libres par le seul 

fait d’avoir traversé la mer. Ils doivent apprendre à quitter leurs 

habitudes d’esclaves. L’Ecriture montre que l’exode est long et 

tourmenté : Israël fait l’expérience de sa difficulté à se laisser 

conduire par Dieu dans la confiance. Face aux épreuves du chemin, 

les hébreux sont tentés de regretter la vie en Égypte et l’apparent 

confort de l’esclavage. Guidés par Moïse, Israël va apprendre à 

marcher dans la confiance, au-delà de l’expérience du manque. 
 

 Dans le désert, le peuple hébreu découvre le secret de la 

vraie liberté : c’est en servant Dieu qu’on devient parfaitement libre. 

Le service de Dieu est bien la finalité de la mission de libération qu’a 

reçue Moïse au Buisson ardent : « Quand tu auras fait sortir le peuple 

d’Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne » (Ex 3,12). 
 

 Le carême se présente aussi à nous comme un Exode, un 

temps d’éducation à la liberté.  Il est d’ailleurs intéressant de remarquer 

que le mot « éducation » vient du latin « ex-ducere » qui signifie aussi 

« conduire hors de ». Par ce carême, le Seigneur veut continuer de nous 

éduquer à liberté en nous faisant sortir de l’esclavage du péché. 
 

 Frères et sœurs, entrons avec joie et détermination dans 

ce temps de grâce ! Sortons de nous-mêmes ! Notre liberté 

véritable se trouve dans le service de Dieu et de nos frères ! 
 

      Père Jean-Baptiste Siboulet + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MARS 
 

 Mar 5 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS. 
 

 Ven 8 : Chemins de croix à 15h à NDBS et à 19h30 à st Marc. 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

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, sauf le mercredi 6 

mars. 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.  

Du 4 au 9 mars :  

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

A st Marc, les lundi et vendredi de 14h à 17h, le mercredi de 16h à 

18h, le jeudi de 10h à 12h.   

 
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 ». 

 
Marche de saint Joseph 

 

Les pères de famille  sont invités à venir marcher et prier entre Bois 

Colombes et Notre Dame sur le thème "Juste et Saint » selon le 

modèle de saint Joseph le samedi 16 mars. Rdv sur le parvis de 

NDBS à 9h ou de st Marc à 9h30. Déjeuner et dîner à prévoir, ainsi 

qu'une participation aux frais de 10€. Contact : 

jdelacotardiere@gmail.com - 06 03 81 07 27. 

 
Week-end Ados ! 

 

Pour les jeunes de la 6ème à la 2nde, 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. 

 
Messe des peuples 

 

A l’initiative de la pastorale des Migrants de notre diocèse, une 

messe des peuples aura lieu le Samedi 11 Mai à 18h à NDBS et sera 

suivie d’un apéritif puis d’un dîner pour tous ceux qui le souhaitent. 

Quelle que soit votre origine, vous êtes cordialement invité à 

rejoindre l’équipe de préparation de ce bel évènement. Josy Richol 

(Liturgie) 06 65 13 78 56 josyrichol@gmail.com et Antonio  Mbala 

Kabidiko (Logistique) 06 65 32 40 85 mabalakabidiko.antoni@free.fr 
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