
 

 CARNET PAROISSIAL 
 
Baptêmes st Marc : Zélie LATH, Iris COTTIN. 

Baptêmes NDBS : Jeanne IMBERT-FLUZAT, Naël ISOPO ROMEO, Brune 

PATIN, Xavier SISA. 

Obsèques st Marc : Jacqueline VENY 

Obsèques NDBS : Geneviève de PEYRONNET, Isabelle MIALON 

 
 
 
 

 

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

La lettre de mai-juin de l’Eglise Catholique dans les Hauts de Seine est 

disponible au fond de l’église. 

 

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 
 

 

 

Entretiens personnalisés : à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis 

Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt. www.maisondesfamilles92.com 

- Trois conseillers conjugaux et familiaux, une médiatrice familiale et 

une accompagnante d’Agapa vous accueillent sur rdv chaque 

semaine pour vous écouter lorsque vous traversez une période difficile.  

- Permanence du vendredi : accueil personnalisé pour vous aider à 

clarifier une situation et/ou trouver des pistes d’orientation. Entretiens 

sans rdv, gratuit, confidentiel. 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

Le Père Francis Kohn viendra donner une conférence en vue de la 

béatification de Pierre Goursat jeudi 13 Juin à la paroisse St Ferdinand 

des Ternes, dans la crypte de l'église à 19h30,  après la messe de 19h. 

 

Le 34ème pèlerinage Lourdes Cancer Espérance aura lieu du 17 au 21 

septembre. Inscriptions jusqu'à fin juin. Martine Dûsolier 06 60 74 30 09. 

www.lourdescanceresperance.fr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Dimanche 9 juin 2019 

               Solennité de la Pentecôte 

                    Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Rm8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26 

 

Laisser l’Esprit Saint faire du neuf 
 

 Nous fêtons ce Dimanche la grande solennité de la 

Pentecôte. Se réalise ainsi la promesse faite par le Christ à Ses 

apôtres de leur envoyer l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est la personne 

divine par excellence qui fait du neuf, qui bouscule, qui réveille, … 

La nouveauté nous fait souvent peur parce que nous nous sentons 

plus rassurés si nous avons notre vie sous contrôle, selon nos goûts et 

nos sécurités. Il en va souvent de même avec Dieu : nous le suivons, 

mais jusqu’à un certain point. Qu’il est difficile de nous abandonner 

complètement à Lui ! Nous avons parfois peur que Dieu nous fasse 

parcourir des chemins nouveaux, nous fasse sortir de notre horizon 

forcément limité. Pourtant, dans toute l’histoire du salut, quand 

Dieu se révèle, Il bouscule, Il apporte la nouveauté, Il transforme et 

demande de lui faire totalement confiance : Noé, Moïse, 

Abraham, Elie, tous les prophètes ainsi que les apôtres ont fait cette 

expérience d’un Dieu qui pousse à une audace que Lui seul peut 

donner. Soyons sans crainte, la nouveauté que Dieu apporte dans 

notre vie est précisément celle qui nous donne de devenir nous-

mêmes, celle qui nous donne la vraie joie, la vraie paix. Frères et 

sœurs, sommes-nous ouverts aux inattendus de Dieu ? Sommes-

nous suffisamment courageux pour aller par les nouveaux chemins 

que Dieu nous offre ou bien préférons-nous rester dans des 

habitudes ou des structures parfois caduques ? 
 

 Jeudi dernier, nous avons vécu un très beau Conseil 

Pastoral Elargi. A cette occasion, il nous a été rappelé l’urgence 

de nous constituer en un état permanent de mission. Si nous 

voulons que la foi demeure et progresse dans notre beau pays, il 

nous faut plus que jamais laisser l’Esprit Saint nous guider.  

Belle fête de Pentecôte à chacun ! 

              P. Geoffroy de Marsac + 
                  
 

https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
http://www.lourdescanceresperance.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JUIN 
 

 Mer 12 : Les AFC invitent les enfants à la projection d'un dessin 

animé sur la Bible dans la salle paroissiale de NDBS. Participation 

de 2 € par enfant (1€ pour les adhérents AFC) 

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

 Jeu 13 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

 Sam 15 : Messe des enfants du KT et leurs familles à 18h à st Marc 

et NDBS, suivie d’un apéritif de fin d’année. 
 

 Dim 16 : Quête impérée pour le Denier de st Pierre en sortie de messes. 

         L’aumônerie s’associe à la messe des jeunes à 18h30 à st 

Marc. Bénédiction des examens. 
 

 Mar 18 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 

 
 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, il y aura des baptêmes samedi 22 juin pendant la 

messe de 18h à st Marc et NDBS. 

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

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

 

 
Apéritif et Repas de fin d’année  

 

Dimanche 16 juin : apéritif à St Marc 

Dimanche 23 juin : déjeuner à NDBS. Les paroissiens libanais qui 

tiennent le restaurant Houmos à Bois Colombes nous offrent 

gracieusement cette année le dessert. Nous les en remercions 

chaleureusement. La paroisse s’occupera des boissons. Nous invitons 

les paroissiens à apporter des plats salés (salades, tartes, viandes 

froides…). 

 
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).  

 

Catéchisme 
 

Inscriptions : 

- A partir du 16 juin, en ligne sur le site des paroisses. 

- Au forum des associations le samedi 22 juin de 10h à 18h au Parc des 

Bruyères à Bois Colombes (Zac des Bruyères). 

Besoins urgents : 

Les paroisses recherchent des catéchistes à tous les niveaux les mardis 

soirs, mercredis matins/soirs et samedis matins. Certains groupes ne 

pourront « ouvrir » sans catéchistes. Des formations seront bien sûr 

proposées aux « nouveaux(elles) ». Laurence Lévêque 06 73 11 01 69 (st 

Marc), Sophie Drouilly 06 72 77 68 32 (NDBS). 

 
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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