Kermesse 23/24 novembre 2019 à NDBS
Ouverture des inscriptions au dîner
du 23 novembre à 20h à St Marc des Bruyères !
(Tarif normal à 17€, ou de soutien à 20€. Réservation et règlement sur
le site www.paroissessmndbs.org ou aux accueils des paroisses.)
Appel aux paroissiens qui partent en vacances : Pensez à
faire le tri dans les greniers pour la brocante, et rapportez
des produits du terroir (confiture, vins de fruits….)
Nous avons besoin de vous pour tenir des stands au cours
du week-end de la kermesse. Faites-vous connaître aux accueils
des paroisses ou à sm.ndbs.kermesse@gmail.com.
Merci !

SOS Prière
Nous vous rappelons que SOS prière assure une permanence
d’écoute 24h/24 (tel 09 72 30 29 99). A st Marc, elle est assurée tous
les mercredis de 20h à 22h. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
rejoindre l’équipe des écoutants. Brigitte Bérenger 06 07 94 56 77.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes st Marc : Louise WALCKENAER
Baptêmes NDBS : Hugo NOURICHARD, Victoire PREVOST, Gustave VERMEIRE.
Obsèques NDBS : Anne ARNAL (jeudi 17 oct à 15h), Lucie GRIGORIEFF.

ANNONCES DIVERSES
L’association SNL 92 recherche un couple pour assurer
l’accompagnement de réfugiés syriens, paroissiens de NDBS
(rencontre régulière). Participation à une formation… Si vous êtes
intéressé, merci de contacter Marc Flurin au 06 72 73 50 06.
Collège Hautefeuille : les inscriptions sont en cours. Un accueil portes
ouvertes est assuré chaque mercredi de 13h30 à 15h30.
www.hautefeuille92.fr

Dimanche 13 octobre 2019
28ème Dimanche du Temps Ordinaire
2 R 5, 14-17, Ps 97, 2 Tm 2, 8-13, Lc 17, 11-19

« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?
Les neuf autres, où sont-ils ? »
Jésus serait-il de ces personnes qui s’offusquent quand on
ne les remercie pas d’avoir fait ceci ou cela ? Je ne le crois pas.
Le don de Dieu est gratuit, Jésus n’a pas donné sa vie pour que
nous le remerciions, mais pour nous sauver. En revanche, Dieu
s’étonne et il est intéressant de noter les moments dans l’Evangile
où le Christ s’étonne. Quand il trouve la foi là où il ne s’y attendait
pas, cette femme qui touche son manteau, il est surpris, étonné.
Dans un autre passage, Jésus s’étonne du manque de foi de ses
interlocuteurs. Là, il ne fit que peu de miracles. Dans l’évangile
d’aujourd’hui nous lisons à nouveau un étonnement du Seigneur :
« mais où sont les neuf autres ? »
Frères et sœurs, Jésus n’a pas besoin de notre action de
grâce ; c’est pour nous qu’Il dit cela. Le but de la vie est d’abord
de retrouver la communion avec Dieu et l’action de grâce qui
doit en jaillir nous ouvre à un accueil plus final du salut. La
louange est la vocation de l’homme parce que nous ne sommes
dans la vérité que lorsque nous Le remercions, lorsque nous
reconnaissons que tout nous a été donné gratuitement. Cette
reconnaissance implique à la fois connaissance et gratitude. Or
l’une et l’autre peuvent nous faire défaut : notre intelligence peut
butter face aux épreuves parfois incompréhensibles de la vie,
notre cœur peut s’en trouver ingrat. Les Dimanches se suivent et
le Seigneur nous appelle à la foi et à la gratitude. Demandons-Lui
la grâce de demeurer « toujours joyeux et de prier sans cesse »
comme nous y exhorte saint Paul. Et si l’actualité n’est pas toujours
réjouissante, demeurons dans la paix, le Seigneur n’a pas dit son
dernier mot.
P. Geoffroy de Marsac +

AGENDA PAROISSIAL

mardi 12 Novembre à 20h à NDBS. Hedwige et Jean-Matthieu
Hallopeau 06 99 95 60 00 - alphandbssm@gmail.com.

OCTOBRE


Lun 14 : Soirée témoignage de Michel, musulman prosélyte
converti au christianisme. 20h30 dans l’église NDBS.



Mar 15 : Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent à
20h dans l’église NDBS.
Répétition de la chorale à 20h45 à st Marc.



Mer 16 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS.



Jeu 17 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS.

NOVEMBRE


Jeu 7 : Conférence sur le thème « La situation en Terre Sainte »
animée par le professeur Laurent Khair (palestinien chrétien de
Bethléem) à 20h30 dans l’église st Marc.



Sam 9–dim 10 : Vente d’objets religieux confectionnés en bois
d’olivier, fabriqués à la main par des artisans chrétiens de Bethléem
et Jérusalem, à la sortie des messes du WE. Merci de votre soutien.

ANNONCES PAROISSIALES
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.

Adoration
Il reste des créneaux vacants à st Marc dans la nuit : lundi de minuit à
1h et de 2 à 3h, mardi de 2 à 3h, 4 à 5h et de 5h à 6h, 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
Un jeu vous est proposé au fond des églises. A prendre en famille ou
entre amis pour se stimuler dans l’annonce du Christ.

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

Table ouverte commerçants – quartier Bécon
Invitez vos commerçants ou un voisin qui ne fréquente pas l’église et
venez avec eux pour un temps de rencontre amicale vendredi 15
novembre à 20h autour d’un apéritif dinatoire, dans la crypte de St
Marc. Chacun apporte un plat salé ou un dessert.

Horaires des vacances scolaires
(du 19 oct au 3 nov)
Solennité de la Toussaint
Vendredi 1er novembre : 11h15 à NDBS, 10h30 à St Marc.
Commémoration des fidèles défunts
Samedi 2 novembre : 9h30 à NDBS et 12h à st Marc.
Messes dominicales : le samedi à 18h à NDBS et à St Marc. Le
dimanche à 9h30 et 11h15 à NDBS sauf le dimanche 27 octobre,
messe unique à 11h15, à 10h30 à St Marc. Reprise de la messe des
jeunes dimanche 10 novembre.
Messes en semaine : du lundi au samedi à 9h30 à NDBS et du lundi au
vendredi à 19h à St Marc, sauf vendredi 1er novembre. L’ouverture de
l’église NDBS est à 9h15 et non 8h.
Adoration : Arrêt vendredi 18 oct à 23h à st Marc et reprise lundi 4 nov à
8h à NDBS. A St Marc, du lundi au vendredi (sauf le 1er novembre) de
19h30 à 23h. A NDBS, du lundi au samedi de 10h à 12h, sauf les
dimanches et 1er nov.
Confessions : à NDBS, les mardis, vendredis et samedis de 10h à 11h, les
dimanches de 17h à 18h, les mercredis de 18h à 19h. A St Marc, les
mercredis de 18h à 19h, vendredi 25 oct de 18h à 19h.
Agenda des prêtres : les prêtres prendront chacun quelques jours de
vacances à tour de rôle pendant la Toussaint.
Accueil :
- Du 21 au 26 oct : A NDBS, du lundi au samedi de 10h15 à 12h15. A st Marc,
le mardi de 10h à 12h, mercredi de 16h30 à 18h30 et jeudi de 14h à 17h.
- Du 28 au 31 oct : A NDBS, du lundi au jeudi de 10h15 à 12h15. A st
Marc, les lundi et jeudi de 14h à 17h, mercredi de 16h30 à 18h30.

