Pèlerinage à Chartres des étudiants et jeunes pros d’Ile de France du
12 au 14 avril avec les diocèses d’Ile de France. Inscriptions en ligne :
www.idf-a-chartres.org ou renseignements : https://idf-a-chartres.org/

ANNONCES DIVERSES
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/
L'école Saint François d'Assise s'agrandit également en ouvrant une
nouvelle classe à la rentrée prochaine et recrute un(e)
enseignant(e). Renseignements : saintfrancoisdassise92@gmail.com.
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
Le réseau des parents vous invite à une conférence sur le thème
« Parlez-moi du handicap » animée par Sophie de Sainte
Maresville mardi 9 avril à 20h à la salle des mariages de l’hôtel de
ville d’Asnières. https://reseaudesparents.org/
Les membres de la communauté de l’Emmanuel vous proposent
de les rejoindre à une session d’été à Paray Le Monial avec une
invitation particulière pour celle du 10 au 14 juillet en présence de
Mgr Matthieu Rougé. Florence Mary 06 52 66 63 25.
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 17 mars 2019
Deuxième Dimanche de carême

« On est ensemble »
Cette expression africaine pour se dire au revoir pourrait bien
être un précieux maître-mot pour notre Carême. A l’heure où l’Eglise
vit un temps de purification intense et douloureux, il est bon de nous
rappeler que nous appartenons tous à un même Corps : « Si un
membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance », nous dit
saint Paul (1 Co 12,26).
Nous sommes tous bouleversés par les révélations successives
de scandales commis par des membres de l’Eglise qui ont causé des
souffrances indicibles. Bien que cet aspect du visage de l’Eglise soit
bien douloureux à regarder, ne détournons pas le regard. Accueillons
avec humilité et confiance la vérité qui libère et purifie. Laissons-nous
saisir par la tristesse et la souffrance face au péché de l’Eglise, face à
notre propre péché. Entrons ensemble dans un mouvement de
pénitence et de réparation.
Nous sommes ainsi particulièrement appelés à porter dans
notre prière et nos efforts de pénitence les victimes de ces actes,
leurs auteurs, ainsi que les responsables ecclésiaux qui doivent rendre
compte de leur gestion de ces situations. Si nous n’avons pas la force
de résister à telle tentation ou de faire tel effort pour nous-mêmes,
faisons-le au moins pour l’Eglise !
Le Carême n’est pas qu’une affaire personnelle. Ma propre
conversion concerne toute l’Eglise, car le Corps entier est affecté
tant par mon péché que par ma sainteté. Nous sommes tous dans un
même bateau, au cœur de la tempête. Pour ne pas chavirer et
garder le cap, il est essentiel que chacun soit à son poste de
conversion. Le Christ est là avec nous, il ne nous abandonnera pas.
Frères et sœurs, restons unis au Christ, Pasteur d’un peuple qui
est certes marqué par le péché de ses membres mais qui resplendit
aussi de la sainteté de Dieu.
Père Jean-Baptiste Siboulet +

AGENDA PAROISSIAL
MARS


Mar 19 : Solennité de saint Joseph. Horaires habituels.



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.



Ven 22 : Chemins de croix à 15h à NDBS et à 19h30 à st Marc.



Dim 24 : Rencontre de la Communauté foi et lumière des
"enfants de Marie". Rdv à 10h30 pour la messe à st Marc, fin
17h. Violaine de Saint Julien 06 95 89 68 02.
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.



Mar 26 : Prière pour les malades et ceux qui souffrent à 20h à
NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
La paroisse st Marc cherche à renforcer l’équipe sacristie des
funérailles. S’adresser à l’accueil.
Pour information, il y aura des baptêmes samedi prochain
pendant la messe de 18h à st Marc et NDBS.

Table ouverte paroissiale
Afin d’approfondir nos liens fraternels, vous êtes invités à partager
un repas le dimanche 7 avril après la messe de 11h15 dans la salle
paroissiale de NDBS. Merci à chacun d’apporter un plat salé ou
sucré.

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
Deux créneaux d’adoration de jour sont à nouveau à pourvoir : le
lundi en binôme de 15h à 16h et le mercredi de 13h à 14h.

CARNET PAROISSIAL
Baptême st Marc : Louis DUTILLEUL
Baptêmes NDBS : Victor FABRY

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
La Lettre de l’Église Catholique dans les Hauts-de-Seine est
disponible sur le site du diocèse.
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 BoulogneBillancourt.
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
L’artisanat monastique organise une exposition-vente (art
religieux, épicerie fine, produits bio, aromathérapie…) du
vendredi 12 (10h-18h) au dimanche 14 avril (10h-17h) à la
chapelle
st
Daniel 9
rue
des
Jardins
à
Asnières.
www.artisanatmonastique.com

