Scouts d’Europe
1ère

Cette année, la troupe
BC a la possibilité d’accueillir encore quelques
garçons. Contact : Hubert de Cherisey hdecherisey@gmail.com.
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.

Dimanche 15 septembre 2019
24ème Dimanche du Temps Ordinaire
Ex 32, 7-11.13-14, Ps 50, 1 Tm 1, 12-17, Lc 15, 1-32

« Merci mes frères ! »

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
Pèlerinage de Lourdes (21 au 24 octobre) : Les inscriptions sont
encore possibles (voir les bulletins en paroisse). Nous faisons un APPEL
URGENT concernant l’accueil des malades car nous manquons
d’hospitaliers et hospitalières bénévoles pour tous les accueillir. Il n’est
pas nécessaire d’avoir de compétence particulière pour être
bénévole. Merci de vous signaler auprès du service des pèlerinages
au 06 75 86 37 29 ou par courriel à pelerinages@diocese92.fr .
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
Le collectif Marchons Ensemble (AFC, LMPT, Alliance VITA, etc…) vous
attend pour une soirée de formation (vidéos, tracts, envoi de cartes aux
députés) lundi 23 septembre de 20h30 à 22h dans la crypte de st Marc,
en vue de la manifestation du 6 octobre contre la PMA sans père et la
GPA. Dimanche 29 septembre à la sortie des messes de Saint Marc et de
NDBS, ce collectif vous proposera des cartes postales à envoyer à vos
députés et des tracts à distribuer autour de vous.
Le Congrès Mission (du 27 au 29 septembre à Paris) réunit le temps d’un
week-end les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à
l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi
toujours et partout. Inscription sur congresmission.com

C’est avec beaucoup de joie que nous faisons mémoire de
l’ordination du père Christophe et du père Geoffroy. Lorsque nous
honorons des prêtres jubilaires, c’est d’abord le don du sacerdoce
que nous célébrons.
En ce dimanche où nous entendons dans l’Évangile les
paraboles de la miséricorde, il est bon de nous rappeler que toute
vocation sacerdotale est un don de la miséricorde de Dieu : le Christ
Jésus, unique Pasteur, choisit gratuitement une brebis du troupeau
pour l’associer à sa mission. Ce don du sacerdoce est absolument
bouleversant ! Le Christ daigne se rendre présent et agir à travers un
homme pauvre et limité.
La beauté du sacerdoce est d’autant plus resplendissante
que le prêtre, configuré au Christ Prêtre par l’ordination, se donne
avec charité, humilité et fidélité au service de ses frères. Comme le
contemplait le curé d’Ars, « un bon pasteur, un pasteur selon le cœur
de Dieu, c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder
à une paroisse et un des plus précieux don de la Miséricorde divine ».
Rendons grâce à Dieu pour la présence du père Geoffroy et
du père Christophe parmi nous, pour le don de leur vie et leur
dévouement.
Je voudrais d’ailleurs profiter de cet édito pour dire à mes
deux frères prêtres ma profonde gratitude pour leur attention
fraternelle, leurs encouragements chaleureux et leurs conseils avisés.
Quelle grâce de pouvoir commencer le ministère entouré de grands
frères si bienveillants !
Continuons de prier pour eux et demandons à Dieu que la
joie de leur vie donnée fasse grandir dans le cœur de nos jeunes le
désir de répondre à l’appel du Bon Berger.
Père Jean-Baptiste Siboulet +

AGENDA PAROISSIAL
SEPTEMBRE


Mer 18 : Groupe de prière des jeunes (18-25 ans) animé par la
communauté de l’Emmanuel à 20h30 à NDBS. Au programme :
louange, formation, adoration, vie fraternelle. N'hésitez pas à en
parler autour de vous.



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.



Sam 28 : Messe des enfants du KT et de leurs familles à 18h à st
Marc, suivie d’un apéritif convivial.

OCTOBRE
•

Mar 1er : Groupe de prière pour les malades et ceux qui souffrent
à 20h à NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
Catéchisme
Besoins urgents :
Les paroisses recherchent des catéchistes :
- à NDBS : le mardi (17h-18h15) très urgent 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).

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 06 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 à 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 !

Notez bien les 23 et 24 novembre 2019 pour passer un moment de
convivialité avec vos amis et voisins et effectuer vos achats de Noël.
Encore une fois, des nouveautés sont prévues ! Si vous voulez vous
investir (un peu, ou beaucoup) dans le projet, ou proposer vos idées,
contactez l’équipe d’organisation, Bruno et Agnès Babinet, Jérôme
Morel d’Arleux, Éric et Daphné de la Garde, au 07 71 05 70 99 ou
sm.ndbs.kermesse@gmail.com

Visitatio

Adoration

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,

L’adoration de jour reprend en septembre de 10h à 12h du lundi au
vendredi à NDBS. Pour st Marc, de 18h à minuit, hors week-end.

