DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
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
Braderie les vendredi 15 et samedi 16 mars de 12h à 17h au Centre 72 à
Bois Colombes.
Après les travaux et l'obtention du contrat d'association avec l'Etat, le
Collège - Lycée privé pour garçons Hautefeuille s'agrandit. Il reste encore
des places pour la rentrée 2019. N'hésitez pas à télécharger le dossier
d'inscription sur http://www.hautefeuille92.fr/
Colloque aux Bernardins pour accompagner les familles. Une journée de
réflexion et de débats : 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
Tables rondes et débats sur le thème « La planète et ses limites… et nous
dans tout çà ? » les jeudis 21 mars (Etat des lieux), 28 mars (S’engager, au
nom de quoi ?) et 4 avril (Quelles politiques ?) de 20h30 à 22h30 au Centre
72, 72 rue Victor-Hugo à Bois Colombes. www.centre72.fr
Les Compagnons de st Jean-Baptiste proposent des retraites en
famille l’été. Ils recrutent de jeunes animateurs (16-25 ans) pour
encadrer les enfants du 28 juillet au 2 août ou du 4 au 9 août. Bonne
ambiance assurée, tout frais payé, belle expérience et belles
rencontres. Mathilde Deren 07 51 65 09 17 ou www.csjb.fr

Dimanche 10 mars 2019
Premier Dimanche de carême
Chers paroissiens,
La liturgie du mercredi des cendres nous a introduits dans
le Carême, chemin spirituel vers l’achèvement de la promesse du
salut en Jésus Christ dans le mystère pascal.
La liturgie de cette première semaine du Carême présente
la victoire du Christ sur les tentations du Diable. Ces dernières
illustrent notre combat permanent avec les forces du Mauvais qui
ne veut pas que nous bénéficiions des fruits de l’Amour de Dieu
dans le Christ.
La conversion est le premier enjeu de ce temps liturgique :
« le chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler
notre visage et notre cœur de chrétien à travers le repentir, la
conversion et le pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de
la grâce du mystère pascal. [….]. Le Carême est le signe
sacramentel de cette conversion. Il appelle les chrétiens à
incarner de façon plus intense et plus concrète le mystère pascal
dans leur vie personnelle, familiale et sociale en particulier en
pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône », dit le Pape François
dans son message de Carême.
Au cœur de ce combat, la Parole de Dieu nous fortifie et
nous éclaire face aux astuces du Père du Mensonge. Guidés par
l’Esprit Saint, expérimentons ensemble un approfondissement du
mystère du don total du Christ.
Que ce Carême soit pour chacun de nous un temps de
renouvellement intérieur. Bon Carême.
Père Jean d’Amour UWIMANA +

AGENDA PAROISSIAL
MARS


Mar 12 : Prière pour les malades et ceux qui souffrent de 20h à
21h dans l’église NDBS.
Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.



Mer 13 : Ciné-goûter organisé par les AFC (projection d'un
dessin animé sur la Bible) dans la salle paroissiale de NDBS de
15h à 16h15. Participation de 2 € par enfant pour les frais de
location de salle (1€ pour les adhérents AFC).



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



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



Sam 16 : Messe des enfants du KT et leurs familles à 18h à st
Marc et NDBS.



Dim 17 : Quête impérée en faveur de l’Institut Catholique en
sortie de messe.



Mer 20 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. Louange,
enseignements, partages, adoration, moments conviviaux.



Jeu 21 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS.



Dim 24 : Le chœur et orchestre de chambre Telemann
propose un concert (Vivaldi, Gounod, Rossini, Haydn) à 15h30
dans l’église de NDBS. Entrée libre. Libre participation.
L’aumônerie se joint à la messe des jeunes à 18h30 à st
Marc.

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

Adoration NDBS
ANNONCES PAROISSIALES
Pour information il y aura des baptêmes dimanche 17 mars pendant
les messes de 10h30 à st Marc et 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 ».

Deux créneaux d’adoration de jour sont à nouveau à pourvoir : le
lundi de 14h à 15h et en binôme de 15h à 16h.

CARNET PAROISSIAL
Obsèques st Marc : Pascaline PERE-VERGE
Obsèques NDBS : Chantal FOURNIER

