
 

Kermesse, Kermesse, Kermesse 2019 !!!! 

23 et 24 novembre 2019 

NDBS 

 Passer du temps ensemble, 

Se détendre, 

Rire, 

Jouer, 

Se taper la cloche, 

Faire ses cadeaux de Noël !!! 

C'est ça la Kermesse !! 

 

 CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Inès BARANGER, Anita MENDY, Gabrielle POTAUX 

Obsèques NDBS : Mme Claude Saillant, Pierre NICOLAS (lundi 30/09 à 

14h30), Marie-Françoise (Sophie) d'Aboville (mardi 1er Octobre à 

10h30), Mme Renon (jeudi 3 octobre à 10h30). 
 
 

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

Messe de rentrée des jeunes (16-30 ans) du diocèse jeudi 10 octobre 

à la cathédrale de Nanterre. Programme : 19h30 messe avec Hopen 

et 20h30 rencontre avec Mgr Rougé. jeunesadultes@diocese92.fr 
 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

"Chemins d’Espérance" propose un parcours avec Dieu pour les couples 

en espérance d’enfant, basé sur des témoignages, des enseignements 

et des temps de partage en couple (Détails sur le site du diocèse). La 

première rencontre a lieu à la Maison des Familles à Boulogne-Billancourt 

samedi 16 Novembre. Contact : François et Constance de Réglois 

0666299819 -  cheminsdesperance92@gmail.com. 
 

Retraite pour couples dont les enfants quittent le nid familial « Et si nous 

prenions du temps pour nous deux ? » Week-end 30 nov et 1er  

décembre à Lisieux. Tracts au fond de l’église. Contact : Patrice et 

Marie-Anne Bienvenu 06 16 45 85 54 ou patriceetmarie@hotmail.com 
 

Vous disposez d’un peu de temps et vous souhaitez participer à une 

action de solidarité : une aide au travail scolaire (primaire et collège) 

et un soutien personnel sont proposés depuis 15 ans à st Marc par les 

bénévoles de l’Equipe Saint Vincent les lundis, mardis ou jeudis, de 16 

h 30 à 18 h30. Contact 06 63 11 64 12 ou esvnedjmastm@gmail.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 
           Dimanche 29 septembre 2019 

                 26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

               Am 6, 1a.4-7, Ps 145, 1 Tm 6, 11-16, Lc 16, 19-31 

          
 Mgr Matthieu Rougé a demandé aux paroisses d’orienter ce 

mois d’octobre spécialement vers l’évangélisation. En réfléchissant et 

priant avec l’EAP, nous proposons deux grandes orientations : 
 

 - La première est de faire un effort particulier pour faire connaître 

autour de nous les propositions existantes qui sont nombreuses en ce 

début d’année : parcours Alpha, éveil à la prière des tous petits, 

catéchisme, catéchuménat, prière pour ceux qui souffrent, parcours pour 

couples, adoration perpétuelle, etc… Parler des activités proposées par la 

paroisse à vos voisins, vos collègues de travail, les parents d’école, des 

commerçants ; prendre des tracts et leur en donner (en déposer chez les 

commerçants), présenter le livret paroissial. Cela offre la possibilité de 

parler de la foi. Cela fait entrer dans l’esprit de mission. L’évangélisation 

commence comme cela. A ceux que vous invitez, n’hésitez pas à 

proposer de les accompagner, la proximité est très importante. Venez voir, 

j’y vais, accompagnez-moi… ! 
 

 - la deuxième orientation repose sur quelques initiatives 

spécifiques : la communauté de l’Emmanuel propose le samedi 12 

octobre une évangélisation avec les paroissiens sur le marché : 

rencontre des habitants du quartier avec comme « accroche » les 

tracts de la prière pour ceux qui souffrent ou d’Alpha ; l’association 

Mission Angélus propose un dîner puis une conférence témoignage 

(cf. Fip) pour se former à la proposition de la foi chrétienne aux 

musulmans ; la Paroisse organise le vendredi 4 octobre à St Marc  une 

veillée de prière pour notre société au moment de la révision des lois 

de bioéthique ; enfin, nous vous proposons un jeu ayant pour but de 

nous motiver d’une façon joyeuse au partage de notre foi. 
 

 Frères et sœurs, évangéliser ne demande pas de multiplier les 

initiatives, mais de nous encourager les uns les autres à parler de notre 

foi autour de nous : nous n’avons pas mission de convaincre, mais de 

proposer et de témoigner tout simplement. Le reste appartient à Dieu, 

mais il sollicite nos bouches et nos mains, la vérité et l’amour.   
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

SEPTEMBRE 
 

•  Sam 28-Dim 29 : Les bénévoles de la conférence St Vincent de 

Paul vous rencontrent sur le parvis aux sorties de messe dans les 2 

paroisses. Quête annuelle pour aider les plus démunis de notre 

quartier, engagement régulier à visiter des personnes isolées, 

bénévolat ponctuel. Contact : Brigitte Kitouni 06 09 16 20 70. 
 

OCTOBRE 
 

• Mar 1er : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS. 

          Groupe de prière pour les malades et ceux qui souffrent 

à 20h à NDBS. 
 

 Mer 2 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

 Jeu 3 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Ven 4 : Veillée de prières en vue des lois de bioéthique. Le Saint 

Sacrement sera exposé dans l’église st Marc de 19h30 à 22h ; une 

animation d’intercession et de réparation sera proposée de 

20h30 à 22h. L’adoration de nuit se poursuivra ensuite dans 

l’oratoire comme habituellement.  
 

 Sam 5 : Rencontre communauté Foi et Lumière « les enfants de 

Marie » de 14h30 à 17h30 dans la crypte de st Marc.  
 

 Lun 7 : Mission Angélus propose de se retrouver pour un dîner à 20h30, 

salles paroissiales de NDBS, afin d’échanger sur la façon de proposer 

la foi aux musulmans. Chacun apporte plat salé ou sucré + 1 boisson. 
 

 Mar 8 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 Lun 14 : Soirée témoignage de Michel, musulman prosélyte 

converti au christianisme. 20h30 dans l’église NDBS. 

 

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Pour  information : 

- Les paroissiens qui porteraient dans leur cœur et leur prière la 

question de l'unité des chrétiens sont invités à entrer en contact avec 

le père Jean-Baptiste. 

- Il y aura des baptêmes dimanche prochain pendant la messe de 

10h30 à st Marc et 11h15 à NDBS. 

 

 
 

Catéchisme 
 

Pensez à inscrire vos enfants ! 

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. Laurence Lévêque 

06 73 11 01 69 (st Marc), Sophie Drouilly 06 72 77 68 32 (NDBS). 

 
Evangélisation de rue 

 

Un temps d’évangélisation, animé par la Communauté de 

l’Emmanuel, vous est proposé samedi 12 octobre de 10h à midi après 

la messe de 9h30 à NDBS. Jeunes et moins jeunes, nous vous 

attendons nombreux.  

 
Table ouverte paroissiale 

 

Afin d’approfondir nos liens fraternels, vous êtes invités à partager un 

repas le samedi 12 octobre après la messe de 18h dans la crypte de st 

Marc. Merci à chacun d’apporter un plat salé ou sucré. 

 
Atelier Cycloshow 

 

Le corps raconté aux jeunes filles (10-14 ans) de manière vivante et 

pédagogique pour mieux le comprendre, le valoriser, le respecter et 

bien vivre les bouleversements liés à la puberté. Une belle journée mère-

fille à partager ! samedi 30 novembre de 9h30 à 16h 30 dans la crypte 

de st Marc pour les filles accompagnées de leur mère. Animé par Anne-

Ferréolle de Poncheville : cycloponch@gmail.com – 06 13 30 38 15. 

Nombre de places limitées. https://cycloshow-xy.fr/ateliers/42288/ 

 
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.  

 
Adoration  

 

L’adoration permanente reprend ce lundi. Il reste des créneaux 

vacants à st Marc dans la nuit : lundi de 2 à 3h, mardi de 1h à 2h1/2, 

de 2h à 3h et de 5h à 6h, mercredi de 3h à 4h, jeudi de 1h à 2h, 

vendredi de 3h à 4h, 4h à 5h et de 5h à 6h1/2, samedi de 21h à 22h 

(2 adorateurs), dimanche de 4h à 5h et de 5h à 6h. 
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