
 

Concerts à Saint Marc et NDBS 
 

- Le Chœur Harmonia,  dirigé par Thomas Tacquet, accompagné d’un 

ensemble instrumental et de 4 solistes professionnels, vendredi 14 juin à 

20h30 en l’église St Marc. Programme Vivaldi : Dixit Dominus RV 807, In 

Furore RV 626, Magnificat RV 610. Ce concert est caritatif. Le billet, au tarif 

de 15 euros, inclut votre don au bénéfice de  l’Association Maisons pour la 

Vie. Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/choeur-

harmonia. Réservation possible sur place le soir du concert. 
 

- Le Chœur La Villanelle, dirigé par Mireille Le Batteux jeudi 20 Juin à 

20h45 en l’église NDBS. Programme : moments lyriques, chœurs sacrés 

de Beethoven, Mozart et Rossini. Billetterie en ligne : www.acjbs.fr ou 

billetreduc.com (20 € ou 15 € en pré-vente, gratuit pour les – 12 ans).  
 
 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 
Obsèques st Marc : François BOUR (mercredi 29 mai à 14h30). 
 
 

 

 

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

Relations avec les politiques : « Quelle Europe voulons-nous ? » Suite aux 

élections du 26 mai, entretien sur les grands enjeux européens avec Hubert 

Védrine, jeudi 6 juin à 20h45 à la Maison paroissiale de Vanves, en présence 

de Mgr Matthieu Rougé. Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Quelle-

Europe-voulons-nous-Conference-Hubert-Vedrine 
 

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. 
 

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 26 mai 2019 

           Sixième Dimanche de Pâques 

              Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29 

 

         Chrétiens, Tabernacles vivant du Seigneur ! 
 

 Le déploiement du mystère pascal se poursuit dans les 

célébrations de cette sixième semaine. L’un des éléments 

caractéristiques de ce mystère est le don de soi manifesté par le Christ 

sur la Croix pour le salut de la multitude. Le Christ a matérialisé ce don 

pour chacun de nous dans l’institution du sacrement de l’Eucharistie, 

le Jeudi Saint. Ce dimanche, plusieurs de nos enfants vont vivre eux 

aussi ce mystère. Pour la première fois, ils vont accueillir en eux le 

Verbe qui s’est fait chair pour nous, et devront Lui faire une place dans 

leur cœur afin de vivre avec Lui, en Lui et de Lui, toute leur vie. 
  

 Ce mystère de la résurrection du Christ se prolonge dans la 

célébration de son retour à la maison du Père. L’Ascension, la 

montée de Jésus avec son corps dans la sphère divine, exprime la 

possibilité de l’entrée de notre humanité individuelle dans le 

Royaume de Dieu. Elle nous ouvre le chemin de notre maison qui 

n’est pas d’abord une situation géographique mais la 

communion avec Dieu. Le Christ y retourne pour préparer une 

place à chacun de ceux qui garderont sa parole. 
 

 Garder pour toujours la Parole de l’envoyé de Dieu est le 

signe de l’amour que nous lui portons, et sera également la 

possibilité que nous offrons à la Trinité sainte de faire en nous sa 

demeure, un Tabernacle de Dieu : nous viendrons à lui, nous ferons 

chez lui notre demeure. À travers cet accueil et la conservation en 

nous de la parole, un lien étroit s’établit avec Dieu, source de paix.  
 

 En souhaitant une heureuse communion solennelle à nos 

enfants, que le Saint-Esprit vivifie chacun des disciples de ce 

troisième millénaire afin de Le révéler à l’humanité en quête de 

Paix véritable. 
 

       P. Jean d’Amour Uwimana + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MAI 
 

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

JUIN 
 

 Mar 4 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS. 

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

       Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 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.  

        Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Ven 7-lun 10 : Frat de Jambville des collégiens (4ème/3ème) de l’aumônerie. 

 
 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

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

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

 
Pour information, la mairie d’Asnières a débloqué une aide de 88 000 

euros pour participer à la reconstruction de la Cathédrale Notre-

Dame. Nous lui adressons notre profonde reconnaissance. 

 

WE Ascension (30 mai-2 juin) 
 

Horaires des messes : 

Jeudi de l’Ascension : messe à 10h30 à st Marc et 11h15 à NDBS. (pas 

de messe anticipée).  

Adoration :  

St Marc : arrêt le mercredi 29 mai à 19h30. Reprise lundi 3 à 18h.  

NDBS : adoration libre vendredi 31 et samedi 1er de 10h à 12h.  

Accueil confession :  

St Marc : vendredi 31 de 18h à 19h. 

NDBS : vendredi 31 et samedi 1er de 10h à 11h, dimanche 2 de 17h à 18h. 

Accueil :  

Le bureau d’accueil est ouvert à NDBS vendredi 31 de 10h15 à 12h15 et 

16h30 à 19h et samedi 1er de 10h15 à 12h15. Pas d’accueil à St Marc.  

 

 

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.  

 
Apéritif et Repas de fin d’année, Réservez les dates !  

 

Dimanche 16 juin : apéritif à St Marc 

Dimanche 23 juin : déjeuner à NDBS 

 

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 
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