
 

 

- 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. 

 

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. 
 

 

 

 

 
 

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

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/Pelerinage-

diocesain-a-Lourdes-2019 

 

La prochaine édition de la Course des Héros aura lieu le dimanche 23 

juin au Parc de Saint Cloud. Cet évènement sportif et solidaire qui 

réunira 300 associations ou fondations et 5 000 « héros ». Nous avons 

besoin de coureurs pour soutenir l’action de la Fondation Sainte 

Geneviève qui initie et finance des projets solidaires dans les Hauts de 

Seine. https://fondationsaintegenevieve.org/course-des-heros-2019-

rejoignez-notre-equipe/ ou Typhaine de Pothuau 06 67 22 61 69. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                Dimanche 14 avril 2019 

                Dimanche des rameaux 

          Is 50, 4-7 ; Ps 21 (22) ; Ph 2, 6-11 
   

 Chers paroissiens, 
 

 En ce dimanche des Rameaux, nous célébrons l’entrée 

définitive du Seigneur à Jérusalem dans une attitude de triomphe 

et de victoire. Jésus révèle ainsi qu’il est le Messie, le  Roi et le 

Sauveur d’Israël.  
 

 Bientôt, le Christ va faire de Jérusalem le lieu de 

l’accomplissement de sa mission. Il nous y apprendra qu’il est « le 

Chemin, la Vérité et la Vie » [Jn 14,6] car  toute la Révélation 

s’accomplira pleinement en lui sur la croix : « Tout est accompli » 

[Jn 19,30], inaugurant ainsi son Royaume universel par son 

sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance. 
 

  Sa pauvreté et son humilité, exprimées dans l’image d’un 

ânon, nous aideront à bien vivre cette semaine sainte et à 

approfondir le cœur du mystère de notre salut. Ces deux vertus 

du Christ sont intimement liées à son Amour éternel, Amour qu’il 

nous a laissé comme nouveau commandement à vivre, Amour 

infini qui s’est donné sur la croix pour le pardon de nos péchés, 

Amour qui se fait présent dans la Sainte Eucharistie. 
  

 Ne passons pas à côté de cette « grande semaine » 

comme l’appelait Saint Jean Chrysostome, une semaine au cours 

de laquelle « la longue tyrannie du démon a été brisée, la mort a 

été éteinte, celui qui était fort a été enchaîné ; ses vases ont été 

pillés, le péché enlevé, la malédiction effacée, le paradis s’est 

ouvert, le ciel est devenu accessible, les hommes se sont mêlés aux 

anges, le mur qui séparait tout a disparu, le voile a été enlevé, le 

Dieu de paix a étendu la paix dans le ciel et sur la terre ». 
 

 Vivons spirituellement cette « grande semaine » en nous 

tournant vers le Christ pour le supplier de renouveler notre foi.  
 

                                                           Père Jean d’Amour UWIMANA + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

AVRIL 
 

 Mar 16 : Messe Chrismale à 18h à la cathédrale de Nanterre. La 

messe de 19h à st Marc est supprimée. 
 

 Mer 17 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Confessions  
 

Soirée miséricorde : 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. 

 

Nous avons besoin de vous  
 

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. 

 

Spécial Semaine Sainte  
 

Jeudi Saint 18 avril : Office des ténèbres à NDBS à 9h30. Célébration de 

la Sainte Cène à st Marc à 20h suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à 

minuit dans l’église puis jusqu’à 8h dans l’oratoire de st Marc. 
 

Vendredi Saint 19 avril : Retraite prêchée par le père Jacques Gomart 

sur le thème « Avec Jésus, passer de ce monde au Père ». Office des 

ténèbres à NDBS à 9h30. Chemin de croix à 12h (départ NDBS).  Office 

du milieu du jour à 12h30 à NDBS. Bol de riz en silence à 13h à NDBS. 

Chemins de croix à 15h à NDBS et à 17h à st Marc (pour les enfants). 

Office de la Passion à 20h à NDBS et st Marc. Pas d’adoration. Quête 

impérée en faveur de la Terre Sainte. 
 

Samedi Saint 20 avril : Retraite prêchée par le père Gomart. Office des 

ténèbres à NDBS à 9h30. Office du milieu du jour à 12h30. Vigile 

Pascale à 21h à NDBS et à st Marc. 
 

Dimanche de Pâques 21 avril : Messes à 9h30 et 11h15 à NDBS et à 10h30 à 

st Marc.  
 

Lundi de Pâques 22 avril : Messe à 9h30 à NDBS et 19h à st Marc. 

Horaires pendant les vacances  

du 20 avril au 5 mai 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales :  

A st Marc : Samedi à 18h et dimanche à 10h30 

A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h30 et 11h15, sauf dimanche 

28 avril messe unique à 11h15. 
 

Messes en semaine : 

A st Marc : à 19h du lundi au vendredi.  

A NDBS : à 9h30 du lundi au samedi. 
 

Horaires des confessions 
 

 A st Marc : le mercredi 24 et mercredi 1er mai de 18h à 19h, vendredi 

26 avril et 3 mai de 18h à 19h. 

A NDBS : les mardi 23 et 30 avril, vendredi 26 avril et 3 mai, samedi 27 avril et 

4 mai de 10h à 11h, mercredi 24 de 18h à 19h et dimanche 28 de 17h à 18h. 
 

Adoration 
 

A st Marc : du mardi 23 avril au dimanche 5 mai, adoration en semaine 

de 19h30 à 23h. Reprise de l'adoration permanente lundi 6 mai à 18h.  

A NDBS : du lundi  au samedi de 10h à 12h (sans inscription). 
 

Jours et heures d’ouverture des bureaux d’accueil  
 

A st Marc : du 23 au 26 avril, les mardi de 16h à 18h, jeudi de 14h à 

17h et vendredi de 10h à 12h. Du 29 au 3 mai, le vendredi 3 mai de 

14h à 17h. 

A NDBS : du lundi 23 au samedi 27 avril de 10h15 à 12h15, lundi 29 et 

mardi 30 avril, jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mai de 10h15 à 12h15. 

 

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. 
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