Vénération de la couronne d’épines, vendredi 29 mars à 14h30 à
Notre
Dame
de
Paris.
https://diocese92.fr/Veneration-de-lacouronne-d-epines-21744
L’artisanat monastique organise une exposition-vente (art religieux,
épicerie fine, produits bio, aromathérapie…) du vendredi 12 (10h18h) au dimanche 14 avril (10h-17h) à la chapelle st Daniel 9 rue des
Jardins à Asnières. www.artisanatmonastique.com

Dimanche 24 mars 2019
Troisième Dimanche de carême

L’Aide à l’Eglise en Détresse :
partout où l’Eglise est souffrante

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 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.

Chers paroissiens,
Dans le cadre des projets de Carême soutenus par la paroisse
cette année, les prédications des messes du WE sont assurées par des
prêres ayant servi dans le cadre de l’AED. C’est à Noël 1947 que le
père Werenfried van Straaten, prêtre prémontré à l’abbaye de
Tongerlo (Belgique), appelle ses compatriotes non seulement à
pardonner à leurs anciens envahisseurs, mais aussi à leur donner de
quoi survivre matériellement. L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) était
née. Dans les années qui ont suivi sa création, l’œuvre s’est orientée
vers l’aide aux chrétiens (catholiques et orthodoxes) derrière le rideau
de fer. C’est pourquoi l’AED participe activement aujourd’hui, à la
demande du Saint-Siège, au dialogue avec nos frères orthodoxes.
Depuis, l’action de l’AED s’est étendue dans le monde entier : Asie,
Amérique latine, Afrique et, particulièrement aujourd’hui, le MoyenOrient (berceau du christianisme !).
La spécificité de l’AED est de soutenir principalement les
activités à caractère pastoral. « L’homme ne vit pas seulement de
pain ». Pour lui rendre sa dignité dans la souffrance et les malheurs qui
l’assaillent, il faut aussi soigner son âme. Pour être certain que les dons
répondent à des besoins locaux, les demandes d’aide sont
présentées par l’évêque du lieu.
-

En trois mots, la « mission » de l’AED :
informer sur la situation des chrétiens persécutés, menacés,
réfugiés,
prier pour eux et avec eux,
partager avec eux en les aidant matériellement.

Merci d’avoir bien voulu aujourd’hui écouter un témoignage
sur les chrétiens en situation de détresse. Merci d’avoir prié pour eux.
Merci de votre générosité pour partager avec eux.
P. Geoffroy de Marsac +

AGENDA PAROISSIAL
MARS


Mar 26 : Prière pour les malades et ceux qui souffrent à 20h à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.



Ven 29 : Chemins de croix à 15h à NDBS et à 19h30 à st Marc.

AVRIL


Mar 2 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS.



Mer 3 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS.



Jeu 4 : Conseil économique des paroisses à 20h30 à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS.



Dim 7 : Dimanche caté (temps de réflexion et d’échange pour
toute la famille) de 9h30 à 11h à NDBS, suivi de la messe à 11h15.

ANNONCES PAROISSIALES
- Pour information, il y aura 5 baptêmes dimanche prochain pendant
la messe de 11h15 à NDBS.
- La paroisse st Marc cherche à renforcer l’équipe sacristie des
funérailles. S’adresser à l’accueil.
- L’équipe de l'aumônerie recherche une babysitter pouvant garder un
enfant d'un an chaque vendredi midi (hors vacances scolaires), de 11h30
à 14h30. aumonerie.bc@orange.fr ou 06 24 73 27 63.
- L'équipe des visiteurs de la maison de retraite Léopold Bellan cherche à se
renforcer pour porter la communion aux résidents le dimanche matin, après
la messe de 9h30. Possibilité d'aménager l'engagement en fonction de ses
disponibilités. Frédérique Fasser - frederique.fasser@orange.fr – 06 08 47 26 86.

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 tous cordialement invités ainsi que la
chorale paroissiale 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 et Clémence (Chorale) 06 52 51 05 06.

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.

Projets de carême à soutenir
Cette année, l’Equipe d’Animation Pastorale vous propose de soutenir
l’un des projets suivants :
- « Aide à l’Eglise en Détresse » fondée en 1947, soutient les chrétiens
dans le monde là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles ou
des persécutions. Cette année, il s’agit du projet syrien « Bourses
scolaires d’Alep ». www.aed-france.org
- « Lud’Eveil » : permet à des enfants autistes de sortir de leur
enfermement grâce à la méthode des 3i (intensive, individuelle et
interactive) basée sur une stimulation par le jeu, rendue possible
grâce à des bénévoles supervisés par des psychologues.
www.ludeveil-3i-courbevoie.com
Vos dons peuvent être déposés aux accueils de la paroisse (ou
envoyés directement aux associations).

CARNET PAROISSIAL
Baptême st Marc : Isaure CHIDIA
Obsèques NDBS : Gilbert BAILLARD, Marie FLATTARD (mardi 26 mars à
11h).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
La Lettre de l’Église Catholique dans les Hauts-de-Seine est disponible
au fond de l’église.
Groupe de parole pour les grands-parents lundi 25 mars de 14h30 à
16h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt. www.maisondesfamilles92.com

