
 

Ecole de Charité et de Mission pour Couple (ECMC) 
 

L’ECMC de nos paroisses recrute sa septième promotion. Son but est de 

mettre le Christ au cœur du couple et le couple au cœur de l’Eglise. Vous 

déploierez la grâce du sacrement de baptême et de  mariage grâce à 

des  temps de formation, de prière et de partage. Le parcours se déroule 

sur 20 mercredis de 20h30 à 22h30 et culmine par un pèlerinage à Rome. 

Ce parcours est confié à la communauté de l'Emmanuel. Antoine et 

Mathilde Letellier 06 61 56 79 01 ou amletellier@gmail.com.  

 
 

     CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Shirel FOGHA, Sasha BLANC. 

Baptêmes NDBS : Isaure BERNARD, Martin DAVID, Léon GROMIER 

MAHIEU, Charles THOMAZO. 

 

Obsèques NDBS : André MAGISTRELLO 

 
 

 

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

Formation « Bâtir sur le Roc », formation biblique et théologique pour 

vivre en  « disciple-missionnaire » : approfondir  sa  foi afin de pouvoir 

en témoigner. 2h30  de  cours  par  semaine.  Au  choix : le lundi soir  

de  20h à 22h30 à Issy-les-Moulineaux ou le jeudi de 13h à 15h30 à 

Nanterre. Les inscriptions  sont ouvertes. www.batirsurleroc.com 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

L’école saint François d’Assise de Bois Colombes cherche une 

personne adhérant à l'esprit du projet pour prendre la responsabilité 

des déjeuners des enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 

11h55 à 13h55 hors vacances scolaires. A partir de septembre. 

ecolesaintfrancoisdassise.fr ou saintfrancoisdassise92@gmail.com. 

 

Les Equipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le dimanche 8 

septembre pour un pique-nique de rentrée après la messe de 10h30 

à la paroisse St Maurice de Bécon à Courbevoie. Si vous souhaitez 

découvrir ce que les END peuvent apporter à votre couple, vous 

serez les bienvenus. end.secteur@gmail.com. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Dimanche 30 juin 2019 

            Treizième Dimanche du Temps Ordinaire 

                  1 R 19, 16b.19-21 ; Ps15 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-61  

 

      Nos vacances, un temps pour Dieu ! 
 

 Chers paroissiens, 
  

 Les vacances d’été approchent. Nous espérons qu’au 

cours de cette année pastorale qui arrive à son terme, chacun a 

pu se ressourcer spirituellement dans sa vocation à la suite du 

Christ. Il peut être opportun de relire son année et de faire un 

examen de conscience. La Liturgie de cette treizième semaine du 

Temps Ordinaire nous donne les clés de cette introspection.   
 

 L’accueil du Christ et l’appel à Le suivre sont les deux 

invitations qui nous sont proposées en tant que chrétiens. Elles 

nécessitent de savoir marcher sous l’impulsion de l’Esprit Saint (Ga 

5,16) qui  nous fait comprendre qui est le Christ. Avec Lui, chaque 

chose trouve sa valeur après quoi, nous apprenons à nous 

abandonner tout entier au Christ avec un détachement réel et 

définitif des biens de ce monde qui passe. C’est par Lui que nous 

pourrons répondre positivement et librement, ensemble et 

personnellement, à l’appel du Christ : «  Toi, va annoncer le Règne 

de Dieu » (Lc 9, 60).  
 

 De retour de leur mission, Jésus accorde à ses disciples le 

temps du repos (Mc 6,31) pour saisir davantage intérieurement 

tout ce qu’ils ont vécu dans la mission et pour reprendre la force 

pour mieux Le suivre. Le Christ nous accorde, nous aussi, ce temps 

de vacances, non pas pour nous éloigner de Lui ou de notre 

mission chrétienne, mais pour nous ressourcer intérieurement, 

spirituellement et physiquement dans le but de mieux Le servir 

avec un cœur plus  assoiffé de son règne et un corps plus vivifié, 

car cette parole est ancrée dans nos cœurs : «  Par amour, 

mettez-vous au service les uns des autres » (Ga 5,13).  

 Bonnes vacances à tous !  

                                                           Père Jean d’Amour UWIMANA + 

 
 

 



 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, il y aura des baptêmes dimanche 7 juillet pendant 

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

Horaires pendant l’été 

(du lundi 8 juillet au vendredi 30 août) 
 

 

MESSES 
Dominicales : 

Le samedi à 18h à NDBS (messe anticipée) 

Le dimanche à 9h30 à St Marc, 

Le dimanche à 11h15 à NDBS. 
 

En semaine :  

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h30 à NDBS. 

Le mercredi à 19h à St Marc. 
  
Jeudi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 9h30 à St Marc, 11h15 

à NDBS (pas de messe anticipée). 

 

ADORATION  
A St Marc : fin adoration permanente vendredi 5 juillet à 23h. Du lundi 

8 juillet au vendredi 30 août le mercredi adoration de 19h30 à 22h 

après la messe de 19h. 
 

A NDBS : fin adoration permanente vendredi 5 juillet à 20h. Du 6 au 31 

juillet, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h. Du 1er au 31 

août, les lundis et vendredis de 10h à 12h. 

 

CONFESSION  
Un prêtre est disponible à l’issue de chaque messe durant l’été.   

 

ACCUEIL  
A st Marc : Lundi 8 et 15 juillet de 14h à 17h, mercredi 10 de 16h30 à 18h30, 

jeudi 11 et 18 de 10h à 12h et 14h à 17h, Reprise mardi 27 août de 10h à 12h. 
 

A NDBS : du lundi au vendredi de 10h15 à 12h15 jusqu’au mercredi 17 

juillet. Reprise mardi 27 août à 10h15.  

 

AGAPES DU MERCREDI : chaque mercredi soir de juillet, tous ceux qui 

le veulent se retrouvent à St Marc (16, rue du Bourbonnais à Asnières), 

après la messe de 19h pour un repas et un temps fraternel. C'est 

ouvert à tous (invitez autour de vous). Apportez un plat salé ou sucré 

à partager et une boisson.  
 

Reprise des horaires habituels des messes, samedi 31 août, avec la 

messe de 9h30 à NDBS.   

Reprise de la messe des jeunes (15-25 ans) : dimanche 8 septembre. 
 

 

Catéchisme 
 

Inscriptions : En ligne sur le site des paroisses. 
 

Besoins urgents : 

Les paroisses recherchent des catéchistes : 

- à NDBS : 1 le mardi fin d’après-midi, 2 le mercredi fin d’après-midi avec 

possibilité de prendre un groupe un mercredi sur 2, 1 le samedi matin, et 3 le 

mercredi (éveil à la foi 14h30-15h30) une fois par mois.  

- à st Marc, le mercredi : 1 en GS-CP 1 fois par  mois, 1 en CE1 (tous les 15 

jours) et 1 en CE2 (tous les 15 j). 

Des formations seront 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. Inscriptions sur le site des paroisses ou aux 

accueils. Participation libre. jubilesmndbs@gmail.com. 

 

Visitatio 
 

Nouveauté à la rentrée : lancement de Visitatio sur nos paroisses dont la 

mission est de soutenir et d'accompagner à domicile, les personnes 

atteintes d’une maladie grave, ou en fin de vie (équipes de priants, 

personnel médical, soutien logistique). Nathalie Vallet 06 50 17 38 43. 

 

 

Fête paroissiale 
 

La fête paroissiale 2019 se déroulera le week-end des 23 et 24 

Novembre à Notre Dame de Bon Secours. Notez bien le dîner du 

samedi 23 Novembre à 20h à Saint Marc.  

Avis aux petites fourmis travailleuses !! Cet été, préparez vos confitures, 

terrines, conserves et vins de pêche pour alimenter le stand "merveilles 

du terroir" ainsi que vos articles à donner pour la brocante. 

 

mailto:jubilesmndbs@gmail.com

