
 
 
 

 
 

 

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 
 

Journée   Portes   ouvertes   du   Séminaire   Saint-Sulpice samedi 25 mai à 

partir de 14h. Mgr Matthieu  Rougé  donnera  une  conférence  à  17h  sur 

le thème « être prêtre aujourd’hui ». https://diocese92.fr/Journee-Portes-

ouvertes-du-seminaire-Saint-Sulpice-22010. 

 

Visite du Cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le 

Culte Divin et la Discipline des Sacrements, dimanche 26 mai : 

Conférence à 16h à l’église st Urbain de la Garenne Colombes, suivie 

de dédicaces puis de la messe à 18h30. Les AFC se proposent de 

garder les enfants de 3 à 12 ans dans la salle paroissiale (5 rue Voltaire 

à la Garenne Colombes). Un goûter et la projection d'un dessin animé 

Disney seront proposés. Les enfants seront à récupérer avant la messe ! 
 

Hopeteen Summer sur le thème des vocations samedi 15 juin à la paroisse 

ste Marie des Vallées à Colombes. https://diocese92.fr/Hopeteen-Summer-

a-Sainte-Marie-des-Vallees. 

 

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 à l’École de prière des jeunes du diocèse sont ouvertes : 

sessions du 7 au 13 juillet à Igny et du 20 au 26 octobre 2019 à Notre-

Dame-de-l’Ouye. https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019. 
 

5ème édition de la marche vers Assise pour les 18-30 ans du diocèse, 

de Susa à Asti ! du dimanche 28 juillet (rdv à 14h à la gare de Susa 

(Italie)) jusqu’au dimanche matin 4 août tôt à Asti. 

marche92.assise@gmail.com. Inscriptions : http://jeunescathos92.fr 

 

Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes (21 au 24 

octobre 2019 sont ouvertes : https://diocese92.fr/Pelerinage-

diocesain-a-Lourdes-2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Dimanche 19 mai 2019 

        Quatrième Dimanche de Pâques 

                  Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-35 
 

 Chers paroissiens,  

 

 Chaque trimestre, avec les pères Geoffroy et Jean-

Baptiste, nous nous accordons une sortie fraternelle… Hé oui, vos 

prêtres eux aussi se distraient de temps en temps !! C’est ainsi que 

dernièrement nous sommes allés voir le film « Lourdes ». Quel beau 

film ! Il nous fait partager avec beaucoup de délicatesse, de 

vérité et de pudeur, la façon dont le chemin de souffrance de 

plusieurs personnes très différentes vient croiser à Lourdes celui de 

la foi et de l’amour. 
 

 Si en 150 ans plus de 7000 guérisons ont été déclarées au 

bureau médical à Lourdes (dont 70 reconnues miraculeuses par 

l’Eglise), il semble bien que la Vierge Marie ait voulu aussi faire 

naître un autre miracle - peut-être plus essentiel encore - dans ce 

lieu de grâce. Des centaines de millions de personnes y ont 

expérimenté la force transformante de l’amour lorsqu’il est guidé 

par la foi en Dieu et le sens de la dignité de la personne.  
 

 Les images et les témoignages de ce film nous font voir et 

entendre, sans artifice et sans idéologie, le mystérieux chemin du 

cœur lorsqu’il ose se pencher sur les pauvretés humaines en se 

laissant guider et inspirer par l’évangile. Si les guérisons sont des 

signes du Royaume de Dieu, l’espérance bouleversante qui 

s’exprime à travers la consolation de la fraternité humaine et de 

la présence mystérieuse de Marie et des sacrements de l’Eglise, 

nous en montre la source. 
 

 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

nous commande Jésus ce dimanche ! Ce qui se passe à Lourdes 

en est une belle illustration. Jean Vannier qui vient de nous quitter 

aurait été heureux de voir ce film… 

                Père Christophe Liony + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MAI 
 

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

communion à des personnes isolées, malades ou en maison 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. 
 

 Mar 21 : Veillée de prière pour les malades et ceux qui souffrent à 

20h à NDBS.  

          Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 Jeu 23 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Sam 25-dim 26 : Premières communions le samedi à 16h à st 

Marc et NDBS, le dimanche à 10h30 à st Marc et 11h15 à NDBS. 
 

 Dim 26 : Fête des mères et Journée nationale pour la vie 

demandée par St Jean Paul II et instituée par les évêques de 

France pour témoigner de la grandeur de la maternité et de la 

valeur de la vie humaine dès la conception. 
 

 Mer 29 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 

 

JUIN 
 

 Jeu 6 : Conseil pastoral élargi à 20h30 dans la crypte de st Marc. 

Sont invités cette année tous ceux qui ont un service quel qu’il 

soit dans nos paroisses. Le Curé vous attend nombreux pour ce 

beau moment d’action de grâce et de préparation de l’avenir. 

Répondre au mail jet pour s’inscrire ou aux accueils.  

 
 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 

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

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

 

Viens Esprit Saint ! 
 

Nous vous proposons de nous retrouver pour une belle veillée de 

Pentecôte, animée par la Communauté de l’Emmanuel samedi 8 juin 

de 20h30 à 22h30 à NDBS afin de demander ensemble l’Esprit Saint sur 

nos quartiers et notre monde. Au programme : dès 16h, adoration dans 

l’église, envoi en mission par notre curé pour un temps 

d’évangélisation, dîner (apporter un plat pour le buffet) pour partager 

les merveilles de nos rencontres. Veillée à 20h30. Soyez tous les 

bienvenus. Luc et Florence Mary 0652666325 ou flomary92@gmail.com. 

 
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.  

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

 

Le petit camp de Trie-Château est complet. 

 
Jubilons !  

 

Pour rendre grâce et célébrer dans la joie leur jubilé d’ordination, le P. 

Christophe et le P. Geoffroy seront heureux de vous retrouver le 

Samedi 14 Septembre au château d’Asnières pour une messe à 17h 

suivie d’un buffet dînatoire. Inscription demandée avant le 1er Juillet 

sur le site des paroisses ou aux accueils. Participation libre. 

jubilesmndbs@gmail.com. 

 
Teenstar 

 

Ce parcours sur le sens humain de la sexualité propose aux 

adolescents un discours authentique sur le développement personnel 

(physique, affectif, psychologique) et sur l'amour pour qu’ils 

deviennent des adultes responsables. L’équipe cherche un couple 

qui accepterait de se former. Voici les prochaines formations en 

région parisienne : Paris du 26 au 30 juin 2019 et Versailles du 9 au 13 

novembre 2019. teenstar.saintmarc@gmail.com 

 

  

 CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Prunelle PILLU, Thomas de LAGARDE, Paul ROUVIER, 

Joseph FERRANDIER. 

Obsèques st Marc : Josette CONS. 

Obsèques NDBS : Bernadette FRENTZEL (mardi 24 mai à 10h45). 
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