
 
 

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

Conférence « Lois de bioéthique, où allons-nous ? » par le Père Bruno 

Saintôt sj, mercredi 16 à 20h45 à la Maison St François de Sales à Boulogne. 
 

Recrutement : Le diocèse de Nanterre recherche un Délégué Général 

pour la Fondation ste Geneviève. Poste à temps plein, statut cadre 

basé à Nanterre. Candidatures (CV + LM) : recrutement@diocese92.fr  
 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

Le  collectif Marchons  Enfants  ! (AFC,  LMPT,  Alliance VITA...) appelle à 

participer à la manifestation  du 6  octobre à  Paris  contre  la  PMA  sans 

père  et  la  GPA.  Rdv  à  13h  place  Edmond  Rostand (Sénat).  Départ  

commun  proposé  à  12h45 devant l’église NDBS. Prévoir un pique-nique. 

 

Les AFC organisent une bourse aux vêtements automne-hiver  les jeudi 

10 (20h-22h) et vendredi 11 octobre (9h-12h30) à la paroisse st Maurice 

de Bécon. Sabine 06 71 92 05 79. 

 

"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. 
 
 

L’association SNL 92 (Solidarités Nouvelles pour le Logement) 

recherche des bénévoles de Bois Colombes pour assurer 

l’accompagnement de personnes en difficulté de logement, dont 

une famille de chrétiens d’Orient réfugiés. Si vous êtes intéressé, merci 

de contacter Marc Flurin au 06 72 73 50 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Dimanche 6 octobre 2019 

                  27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

            Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4, Ps 94, 2 Tm 1, 6-8.13-14, Lc 17, 5-10              
          

           Augmente en nous la foi ! 
 

 Quelle magnifique prière ! Les apôtres ont bien 

compris que, pour être les témoins du Christ, il fallait un peu 

plus de foi. La foi, l’espérance et la charité sont trois vertus 

théologales données par Dieu et qui nous orientent vers Dieu 

même. La foi est une façon de posséder déjà ce que l’on 

espère (He11,1). Elle n’est pas une adhésion à une doctrine 

ou à une structure. Avoir la foi, c’est adhérer à la personne 

même du Christ, Le rencontrer, Lui faire confiance et 

accepter qu’Il change littéralement notre vie.  
 

 Au milieu de cette société qui perd de plus en plus le 

trésor de la foi, prions constamment comme les apôtres : 

Seigneur augmente en nous la foi ! En ce mois de la mission, 

nous sommes particulièrement invités à partager notre foi, à 

témoigner au monde les raisons de l’espérance et la foi qui 

nous habite. Quelle chance nous avons de vivre dans cette 

paroisse qui nous donne beaucoup d’opportunités pour 

rencontrer le Christ et en témoigner ! Quelle grâce d’avoir les 

fraternités paroissiales, l’adoration permanente, Avance Au 

Large pour nos jeunes, la prière pour nos malades, les 

permanences pour l’écoute et les confessions… tant 

d’occasions pour faire grandir notre foi et la témoigner. Vous 

qui êtes déjà engagés, avez déjà fait cette expérience, plus 

nous partageons la foi, plus elle augmente en nous. Bonne 

mission à tous ! 
 

            Père Savin Niyonsaba + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

OCTOBRE 
 

 Dim 6 : 1ère séance Teenstar Lycée (parcours en 10 séances sur le 

sens humain de la sexualité en petits groupes non mixtes) à 19h45 

dans la crypte de st Marc. Benoît Latreille 06 43 52 62 61 ou 

teenstar.saintmarc@gmail.com 
 

 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. 
 

 Dim 13 : Quête impérée en faveur de la Journée Mondiale pour 

les missions.  

          Concert (Haendel, Saint-Saëns, Mozart) par le Chœur et 

Orchestre Telemann à 15h30 dans l’église NDBS. Entrée libre, libre 

participation. 
 

 Lun 14 : Soirée témoignage de Michel, musulman prosélyte 

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

 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour  information, il y aura des baptêmes samedi prochain pendant la 

messe de 18h à Marc et NDBS. 

 
Adoration  

 

Il reste des créneaux vacants à st Marc dans la nuit : lundi de 2 à 3h, 

mardi de 2 à 3h, 4 à 5h et de 5h à 6h1/2, mercredi de 0h à 1h, 

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

(2 personnes pour alterner), dimanche de 4h à 5h et de 5h à 6h. 

 
Mois extraordinaire de la mission 

 

Nous vous suggérons deux façons de vivre pleinement ce mois : 
 

- Un temps d’évangélisation, animé par la Communauté de 

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

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

nombreux.  
 

- Un barème vous est proposé au fond des églises. A prendre en 

famille ou entre amis pour se stimuler dans l’annonce du Christ. 

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. 

 
Parcours Alpha : Nous avons besoin de vous ! 

 

Le curé vous invite à penser à une personne autour de vous, un voisin, 

un proche, qui se pose des questions sur sa foi ou sur le sens à donner 

à sa vie. Venez l'accompagner au premier dîner du parcours Alpha le 

mardi 12 Novembre à 20h à NDBS. Hedwige et Jean-Matthieu 

Hallopeau 06 99 95 60 00 -  alphandbssm@gmail.com. 

 
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/ 

 

Kermesse, Kermesse, Kermesse 2019 !!!! 
23 et 24 novembre  

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 : Paul NARBONNE, Juliette LESCURE, Viggo BECKERS. 

Baptêmes NDBS : Lucas DE ABREU PESTANA, Baptiste RADENAC, 

Chloé ROCHET. 

Obsèques NDBS : Arlette MILLARD, Denise GAUDRON (lun 7 oct à 14h30). 
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