Pèlerinage des pères de familles
Le pèlerinage 2019 aura lieu du jeudi 4 juillet au dimanche 7 juillet à
Cotignac dans le Var pour l'anniversaire des 500 ans des apparitions
de Saint Joseph. Participation de 100 €uros hors transports - Clôture
des inscriptions le 17 mai : smbs.vezelay@gmail.com.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes st Marc : Samuel VIDAL de LA BLACHE, Louis-Gabriel GOÜIN
d’AMBRIERES.
Obsèques NDBS : Maurice GILBERT, Roger-Jacques COQUILLAT (lundi
8 avril à 10h45).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
Dans le cadre de l’exposition à la paroisse ND du Perpétuel Secours
« Le mystère copte, voyage aux sources égyptiennes du
christianisme » du 3 au 21 avril de 9h à 19h30, Mgr Gollnisch, Directeur
de l’œuvre d’Orient donnera une conférence « Chrétiens d’Orient,
résister sur notre terre » vendredi 12 avril à 20h au Perpétuel Secours.
Le diocèse recherche un (e) responsable de la communication (statut
Laïc en Mission Ecclésiale) directement rattaché(e) à l’Évêque. Proche
de l’Église, vous en avez une bonne connaissance. Poste à pourvoir le
1er juillet 2019. https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries.
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes (21 au 24
octobre 2019 sont ouvertes : https://diocese92.fr/Pelerinagediocesain-a-Lourdes-2019

ANNONCES DIVERSES
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.

Dimanche 7 avril 2019
Cinquième Dimanche de carême

Chers paroissiens,
Je lisais récemment que plus de 800 millions de
personnes dans le monde souffrent de la faim. 820 millions ! La
très grande majorité de ces situations sont dues à l’injustice des
hommes. La terre a de quoi nourrir bien plus de monde qu’elle
n’en porte aujourd’hui. Il n’y a pas de surpopulation ! Le
problème vient de la façon dont les hommes se comportent
les uns envers les autres. Cela signifie que pas loin d’un milliard
d’individus vivent leur unique vie sur la terre en souffrant de la
faim et en étant habités par l’angoisse de ne pas pouvoir
nourrir leur famille, leurs enfants.
A travers cet exemple, dont il nous faut mesurer la
gravité, nous devons nous souvenir que nous avons été créés
libres : créés pour répondre d’une façon responsables à Dieu,
qui est Amour ; créés pour apprendre à vivre ce dépassement
de soi qu’est l’amour véritable à l’image de Dieu. Bien sûr,
nous sommes à notre échelle individuelle incapables de
trouver des solutions au problème complexe de la faim dans le
monde ; par contre nous sommes appelés à être
responsables là où nous vivons ; nous sommes appelés par
Dieu à nous montrer responsables les uns des autres, et
responsables du don que Dieu nous a fait en nous donnant la
vie, en nous créant libres : « qu’as-tu fait de ton frère ? »
demandait Dieu à Caïn. Qu’est-ce que je fais de ma liberté ?
Comment j’engage ma liberté ? A quoi j’utilise mon temps,
mes forces et mes fragilités ? Une autre façon de poser la
question de la conversion en ce temps de carême.
Père Christophe Liony +

AGENDA PAROISSIAL
AVRIL


Mar 9 : Prière pour les malades et ceux qui souffrent à 20h à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.



Jeu 11 : Prière des grands-parents pour leurs petits-enfants à 14h30 à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS.



Ven 12 : Chemins de croix à 15h à NDBS et à 19h30 à st Marc.



Sam 13 : Table ouverte vocation (15-25 ans) : venez partager un repas
avec les prêtres au presbytère de NDBS (12h30-14h30) pour mieux
découvrir la vocation sacerdotale. Inscription auprès des prêtres.
Messe des enfants du Kt et leurs familles (messe des
Rameaux) à 18h à st Marc.



Sam 13-Dim 14 : Dimanche des Rameaux et de la Passion. Messes
et bénédiction des Rameaux le samedi à 18h à st Marc et NDBS,
le dimanche à 9h30 et 11h15 à NDBS, 10h30 et 18h30 à st Marc.



Mar 16 : Messe Chrismale à 18h à la cathédrale de Nanterre. La
messe de 19h à st Marc est supprimée.

ANNONCES PAROISSIALES
- 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 souhaiterait
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.

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).

Confessions
Pendant le temps du Carême, l’église nous invite à vivre le sacrement
de la réconciliation pour nous préparer à la grande fête de Pâques.
Nous profitons de cette feuille paroissiale pour vous en rappeler les
horaires et vous annoncer la soirée miséricorde du mercredi 17 avril de
16h30 à 22h (accueil prioritaire des enfants de 16h30 à 18h) dans
l’église saint Marc. La messe de 19h à st Marc est supprimée.
Autres horaires de confession :
- à st Marc, les mercredis et vendredis de 18h à 19h.
- à NDBS, les mardis et vendredis de 10h à 12h, les mercredis de 18h à
19h, les samedis de 10h à 11h et dimanches de 17h à 18h.

Nous avons besoin de vous
- Pour les messes des Rameaux, nous vous proposons du buis. Votre offrande
sera utilisée pour fleurir l’église tout au long de l’année. Rendez-vous samedi
13 avril de 10h à 12h à st Marc pour préparer les rameaux. Veuillez s’il vous
plaît apporter un sécateur. Christophe Gayon 06 07 57 29 37.
- Pour honorer le Saint Sacrement au reposoir le Jeudi Saint, merci
d’apporter des fleurs blanches à l’accueil de la paroisse St Marc le
mercredi 17 avril aux heures d’ouverture.

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
(en particulier des voix d’hommes) à rejoindre l’équipe de préparation de
ce bel évènement. L’équipe recherche des traducteurs pour la prière
universelle. 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.

