
 

12ème camp d’été des primaires (7-12 juillet) 
 

Les inscriptions pour le petit camp de Trie-Château (pour les 

enfants en fin de CE1, CE2, CM1 et CM2) ouvriront le dimanche 12 

mai à partir de 14h exclusivement sur le site internet 

www.paroissesndbssm.org.  
 

 

 CARNET PAROISSIAL 

 
Mariage NDBS : Pierre-Antoine LHUILLIER et Guillemette JACQUINOT 

Obsèques NDBS : Guy LAYMET, Rosalie MOUANDOU-LIAMBOU, Jacqueline 

PEDRONO, Michel LEROUX (vendredi 10 mai à 11h). 
 

 
 

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

Veillée de prière pour la vie mardi 21 mai à 19h30 à l’église saint 

Sulpice, 2 rue Palatine à Paris 6ème avec les évêques d’Ile de France. 

https://diocese92.fr/Veillee-de-priere-pour-la-Vie-22018 

 

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 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. 
 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

Les AFC de Courbevoie organisent une bourse aux vêtements 

printemps-été 2019 les jeudi 16 (20h-22h) et vendredi 17 mai (9h-12h30) 

à la paroisse st Maurice de Bécon à Courbevoie. Sabine 06 71 92 05 79 
 

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 5 mai 2019 

          Troisième Dimanche de Pâques 

                 Ac 5, 27b-32.40b.41 ; Ps 29 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19 
 

  Notre-Dame, priez pour nous 
 

 C’est le mois de Mai, traditionnellement dédié à la Vierge 

Marie. La mère de Jésus tient une place toute particulière dans 

l’Eglise catholique, place dont le souvenir a été ravivé, certes 

douloureusement, par l’incendie de Notre-Dame. Qui d’autre 

aurait pu susciter une telle émotion ? Serions-nous orphelins de la 

même mère ? Il faut croire que oui ... Comme le disait récemment 

notre Evêque : « La nuit de feu qui a emporté la flèche et la toiture 

de Notre-Dame a mis en lumière ce paradoxe singulier d’une 

France qui est à la fois l’un des pays les plus laïques au monde et 

en même temps l’un des plus viscéralement catholiques. Il aura suffi 

de quelques flammes pour que la France entière s’embrase 

d’émotion. Comme si chacun redécouvrait, avec un mélange de 

surprise et d’évidence, que c’est à Notre-Dame de Paris que bat 

avec le plus d’intensité le cœur de la France ». Peut-être que la 

bonté maternelle de cette femme entre toutes choisie, reste, au 

milieu d’un monde en perte de confiance et de repères, comme 

une boussole dont chacun peut avoir besoin pour aimer et se 

savoir aimés. Ces foules de jeunes au chevet de Notre-Dame, le 

chapelet à la main, nous ont stimulés à rechoisir Marie pour notre 

Mère et notre Reine. La reconstruction de Notre-Dame est lancée 

mais nous savons que les pierres de la cathédrale ne sont que le 

signe des pierres vivantes que nous sommes invités à être de plus 

en plus par notre baptême.  
 

 Notre pays est, à certains égards, en feu depuis plusieurs 

mois. Dans l’évangile de ce Dimanche, nous entendons Jésus dire 

à Pierre et à chacun de nous : « M’aimes-tu ? ». Seul l’amour que 

nous portons à notre sauveur contribuera à rétablir la paix. Puisse 

Marie nous aider à redire oui. 
 

              P. Geoffroy de Marsac + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MAI 
 

 Mar 7 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à st Marc 

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

       Répétition de la chorale à 20h30 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. 

         Messe des peuples à 18h à NDBS, suivie d’un apéritif 

puis d’un dîner pour tous ceux qui le souhaitent. Quelle que soit 

votre origine, vous êtes tous cordialement invités.  
  

 Dim 12 : L’aumônerie s’associe à la messe des jeunes à 18h30 

à st Marc. 
 

 Mer 15 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

 Jeu 16 : Prière des grands-parents pour leurs petits-enfants à 

14h30 à NDBS.  
 

 Dim 19 : A l'occasion de la fête de St Yves, toutes les personnes 

exerçant une profession juridique (magistrat, huissier, avocat, 

juriste, assistant, greffier,...) sont invitées pour un temps de prière, 

suivi de la messe de 11h15 puis d'un apéritif avec leurs familles. 

Rdv à 9h45 dans les salles paroissiales de NDBS. Cécile Scharr 06 

08 83 82 78 ou cecilecreze@hotmail.fr. 
 

 Lun 20 : Formation de 20h à 21h à NDBS pour ceux qui 

apportent la communion à des personnes isolées, malades ou 

en maisons de retraite. Elle s'adresse aussi  à ceux qui 

souhaiteraient le faire. N'hésitez pas à en parler autour de 

vous. Hélène Vivarès 06 64 83 04 25. 
 
 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Urgent : La paroisse st Marc cherche à renforcer l’équipe sacristie 

pour les obsèques. S’adresser à l’accueil. 

 

Pour information, il y aura des baptêmes samedi prochain 

pendant la messe de 18h à st Marc et dimanche prochain 

pendant les messes de 10h30 à st Marc et 11h15 à NDBS. 

Adoration st Marc 
 

Deux créneaux sont vacants : le lundi de 5 à 6h du matin et de 

18h à 19h. 

 
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. 

 
Concert de musique sacrée 

 

Par l’ensemble vocal et instrumental « Anthémis », sous la direction 

de Pierre Verrier, dimanche 19 mai à 16h dans l’église st Marc. Au 

programme : Graupner, Telemann, J. Ch. Bach, Haendel. Libre 

participation.  

 
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, enseignements, témoignages, travail scolaire, veillée à 

thème… 4 jours inoubliables ! Prix : 160 € (300€ pour 2 enfants). Une 

aide financière est possible. Infos sur le site de la paroisse. 

 
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 : 

Anne-Claire 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. 
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