Pèlerinage des mères de famille
A Vézelay les 14-15-16 Juin sur le thème « Qu'on y vienne en procession
pour recevoir les dons que je veux y répandre ». Les inscriptions sont
ouvertes par mail : vezelaymf.smbs@gmail.com. Renseignements : AnneClaire Gayon 06 60 49 90 40. Réunion d'informations mercredi 15 mai à
20h30 dans les salles paroissiales de NDBS.

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.
La paroisse st Marc cherche à renforcer l’équipe sacristie des
funérailles et un responsable de l’équipe florale pour la rentrée
prochaine. S’adresser à l’accueil.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes st Marc : Florian CAUMONT, Charles GIROUDET, Victoire et
Maxime CHABEUF, Blanca POISSON, Laetitia DESCHAMPS.
Baptêmes
NDBS :
Farida BEY, Myriam BOUFENAZ, Corinne
TIENDREBEOGO, Hugo ABRANTES CARDOSO, Titouan BRANDET, Sarah
LEGRAND, Sélèna RODRIGUEZ et Jade SIREYJOL.
Obsèques st Marc : M. Claude BLANC (mardi 23 avril à 10h30).

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.
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-2019rejoignez-notre-equipe/ ou Typhaine de Pothuau 06 67 22 61 69.

Dimanche 21 avril 2019
Résurrection du Seigneur
Ac 10, 34a.37-43 ; Ps 117, Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8, Jn 20, 1-9 ou Lc 24,13-35

Au matin de Pâques, ce que nous révèle l’expérience des
disciples, c’est que pour croire en la résurrection du Christ, nous
avons besoin les uns des autres.
Marie-Madeleine voit le tombeau vide et croit que
quelqu’un a enlevé le corps de Jésus. Elle va alors prévenir Pierre et
Jean qui s’élancent vers le tombeau en courant. Jean arrive le
premier mais n’entre pas, Pierre entre dans le tombeau mais ne croit
toujours pas. Jean entre et croit. C’est le grand relais de Pâques !
Nous avons besoin de nous passer le témoin pour nous aider à aller
toujours plus loin dans notre acte de foi. On ne peut pas croire seul.
Chaque fois qu’un chrétien se laisse embarquer dans
l’idée qu’il n’a pas besoin de l’Eglise pour croire au Christ, il
s’égare. C’est grâce à l’expérience des Apôtres que nous
pouvons croire en la résurrection de Jésus. C’est grâce à l’Eglise
que nous pouvons recevoir la vie du Christ et apprendre à mieux
le connaître. Nous avons besoin de la foi de l’Eglise, de la foi de
nos frères, pour progresser dans notre propre foi en Jésus
ressuscité. Et réciproquement, par notre témoignage de foi, nous
permettons à nos frères d’avancer eux-aussi dans la foi.
Nous avons tous été marqués par les flammes qui ont
embrasé Notre-Dame de Paris au début de la semaine sainte.
Cela nous fait tellement mal au cœur ! Mais paradoxalement,
cela ravive devant nos yeux le formidable témoignage de la foi
de nos pères, de ceux qui ont construit avec leurs mains et leur
cœur cette magnifique cathédrale, de tous ceux qui sont venus à
travers les siècles pour y prier et y rencontrer le Seigneur.
Frères et sœurs, laissons-nous porter et entraîner par la foi
des chrétiens d’hier et d’aujourd’hui qui attestent par leur vie que
le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité !
Père Jean-Baptiste Siboulet +

AGENDA PAROISSIAL
MAI


Mer 1er : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS.



Mar 7 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à st Marc
Prière pour les malades et ceux qui souffrent à 20h à st Marc.



Jeu 9 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS.



Sam 11 : Messe des enfants du KT et leurs familles à 18h à st Marc.

Randosviz
Balade-découverte (marche de 5 à 6 km) en Vallée de Chevreuse (78)
dimanche 5 mai. Au programme : Château de la Madeleine, descente
par le chemin Racine jusqu’à l’église de Chevreuse que l’on visitera, puis
pittoresque promenade des petits ponts et pour terminer domaine de
l’Abbaye des Vaux de Cernay. Le covoiturage est indispensable pour
cette journée. Rdv à 9h30 devant le parvis de NDBS, retour 18h. Prévoir
un pique-nique. Inscription obligatoire avant samedi 4 mai 12h sur
internet : randosviz@laposte.net ou par téléphone Frédérique 06 08 47
26 86. Si vous avez un véhicule manifestez-vous également.

ANNONCES PAROISSIALES

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.

Table ouverte paroissiale st Marc
Afin d’approfondir nos liens fraternels, vous êtes invités à partager un repas
après la messe de 18h dans la crypte de st Marc samedi 18 mai. Merci à
chacun d’apporter un plat salé ou sucré.

Ne manquez pas le dernier Week-end Ados !
Pour les jeunes de la 6ème à la 2nde, du jeudi 30 mai au dimanche 2
juin (4 jours) 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… 4 jours
inoubliables ! Prix : 160 € (300€ pour 2 enfants). Une aide financière est
possible. Inscription sur le site de la paroisse.

12ème camp d’été des primaires (7-12 juillet)
Les inscriptions pour le petit camp de Trie-Château ouvrent le
dimanche 12 mai à partir de 14h exclusivement sur le site internet
www.paroissesndbssm.org.

