
 

    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. Elle 

peut encore accueillir deux couples. Antoine et Mathilde Letellier 06 61 56 

79 01 ou amletellier@gmail.com.  
 

 

 CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Héloïse BOHEC, Maëlle BOIZOT. 

Baptêmes NDBS : Augustine DESVEAUX, Calixte GARNIER de 

BOISGROLLIER, Maxime et Madeleine BLAZY LINANT de BELLEFONDS, 

Arthur DO LAGO. 
 

 
 

 

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

Il reste quelques places à l’Ecole de Prière des Jeunes (7 à 17 ans) du 

20 au 26 octobre à Notre Dame de l’Ouÿe ! Elisabeth Dardare 06 87 

46 87 90. http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019  
 

Le diocèse recherche (recrutement@diocese92.fr) : 

- un Délégué Général pour la Fondation Sainte Geneviève Poste à 

temps plein, statut cadre basé à Nanterre. 

- un Délégué Diocésain à la juste relation éducative. Poste en CDI à mi-temps 

statut LME, basé à Nanterre  https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries 
 

 

 
 

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 (poste rémunéré à pourvoir dès maintenant). 

ecolesaintfrancoisdassise.fr ou saintfrancoisdassise92@gmail.com. 
 

Pour une rentrée plus sereine, osez le Vittoz ! Cette méthode a pour but 

de développer l’état de présence dans l’instant présent par l’utilisation 

pleine et entière de ses 5 sens afin d’améliorer son équilibre mental et 

émotionnel pour une meilleure qualité de vie. 8 lundis en groupe de 10 à 

12 personnes à partir du 16 septembre de 20h à 22h à NDBS. Coût 270 

euros. Agnès Latreille, praticienne psychothérapie Vittoz, 06 61 45 26 35 

ou alatreille.vittoz@gmail.com -  https://alatreille/wixsite.com/vittoz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dimanche 8 septembre 2019 

                 23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                Sg 9, 13-18, Ps 89 (90), Phm 9b-10.12-17, Lc 14, 25-33 

 

            

 Après ce temps d'été qui, je l'espère, a été profitable pour 

chacun d'entre vous, voici que le Seigneur nous offre une 

nouvelle année scolaire et pastorale pour mieux l'aimer et le 

suivre. Il s'agit, nous dit l'Evangile, de le "préférer" à tout, de 

relativiser tout le reste par rapport à Lui. Cette relativisation doit 

être absolue, puisque le verbe grec utilisé, misein, signifie 

exactement : "haïr". Non dans le sens de détester, mais dans le 

sens d'une préférence radicale. Il s'agit d'aimer le Seigneur "de 

tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force". Les départs 

et arrivées, des prêtres comme des laïcs, nous invitent à vérifier la 

nature de notre attachement au Christ autant que notre 

disponibilité à son appel pour la mission. Est-ce que je l'aime de 

tout mon cœur ? Suis-je prêt à le suivre là où Il m'enverra ?  

 

 Nous avons vécu une belle année pastorale 2018-2019, 

marquée notamment par le lancement du groupe de prière pour 

les malades. Les très nombreux retours sur les grâces reçues à 

cette occasion nous encouragent à poursuivre plus que jamais 

cette expérience. Soyons audacieux tout au long de l’année 

pour inviter, proposer autour de nous tel parcours, tel groupe de 

prière, telle célébration. La soif existentielle de tant de personnes 

crie vers Dieu. Ayons l’humilité de Le suivre et d’être ses petits 

instruments. N'oublions pas de prendre le temps de nous "asseoir" 

pour nous mettre à Son écoute, afin qu'Il soit vraiment la source et 

l'origine de toutes nos pensées comme de nos actions. 

Abandonnons-nous à Lui, afin qu'Il soit vraiment le seul maître à 

bord de nos vies ! 

 

                      P. Geoffroy de Marsac, Curé 

 

 

mailto:recrutement@diocese92.fr
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

SEPTEMBRE 
 

 Sam 21 : Visite commentée de l’église st Marc à 16h (son histoire, 

sa construction avec le soutien des Chantiers du Cardinal) dans 

le cadre des journées du Patrimoine. 
 

 Dim 22 : Visite commentée de Notre Dame de Bon Secours à 16h, 

son histoire, ses vitraux des 19ème et 20ème siècles. 
 

 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

L'équipe d'animation liturgique de Saint Marc recherche de 

nouveaux talents pour diriger les chants des messes du samedi soir et 

du dimanche matin. Formation assurée. Contacter Bruno de Cagny 

abdecagny@gmail.com. 
 

Catéchisme 
 

Besoins urgents : 

Les paroisses recherchent des catéchistes : 

- à NDBS : le mardi et le mercredi (17h-18h15) toutes les semaines et 3-4 

personnes le mercredi (éveil à la foi 14h-15h) 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). 
 

Soirée de rentrée pour les parents : jeudi 3 octobre à 20h30 autour 

d’un dessert à NDBS et 20h15 autour d’un dîner à st Marc. Merci de 

penser à réinscrire vos enfants sur le site des paroisses sans attendre 

le dernier moment ! 
 

 
Activités jeunes 

 

- Reprise de la messe des jeunes : le dimanche 8 Septembre à 18h30 

à st Marc pour les lycéens/étudiants/jeunes pro (15-25 ans).  
 

- Réunion de parents pour les nouveaux d’Avance au Large (collège ou 

lycée) : mercredi 11 septembre à 20h30 à NDBS.  
 

- Reprise d’AAL : Collège Vendredi 13 Septembre à 19h à St Marc / Lycée 

Dimanche 8 Septembre à 20h à St Marc. Inscriptions sur le site de la paroisse. 
 

- Groupe de prière des jeunes (18-25 ans) : reprise mercredi 18 

septembre à 20h à NDBS.  

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). Réunion de lancement mercredi 

18 septembre à 20h30 à NDBS. Nathalie Vallet 06 50 17 38 43. 

 

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. 8 séances en petits groupes non mixtes, par 

tranche d'âge, avec des animateurs formés. Réunion de présentation 

pour les parents : mercredi 25 septembre à 20h30 à NDBS. Benoît 

Latreille 03 43 52 62 61 ou teenstar.saintmarc@gmail.com  

 

Dîner-surprise ! 
 

Nous vous invitons à réserver votre soirée du samedi 5 octobre pour une 

nouvelle édition du dîner-surprise des paroisses : une magnifique 

occasion d’accueillir les nouveaux et de renforcer nos liens d’amitié.  

 

Reprise des Fraternités 
 

Ceux qui désirent rejoindre une fraternité paroissiale sont invités à se signaler 

auprès de Bertrand et Claire Bolzinger (06 86 87 60 43). Il y en a toujours une 

près de chez vous ! Au programme : repas ou dessert partagé, louange, 

enseignement suivi d’un partage, un temps de prière les uns pour les autres. 

 

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. 

 

Jubilons !  
 

Il est encore possible de s’inscrire au jubilé des pères Christophe et 

Geoffroy jusqu’à dimanche soir minuit.  

 

Scouts d’Europe 
La troupe 1ère BC a la possibilité d’accueillir cette année encore quelques 

garçons. Contact : Hubert de Cherisey  hdecherisey@gmail.com. 
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