
 
 

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

Pour la journée des fiancés du diocèse les 25 janvier et 28 mars 2020, les 

couples qui voudraient être parrains sont invités à suivre une formation. 

Info sur : https://diocese92.fr/La-Journee-des-Fiances-2020. Laure le Querré 

06 07 76 88 23.  
 

Recrutement : 

Le diocèse recherche un chargé de communication. Détails des missions sur 

: https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Salaries-Charge-e-de-communication. 

Basé à Nanterre en CDI - 4/5ème possible. Statut Agent de maîtrise. 

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

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

Le groupe de prière de l'Emmanuel organise une « Veillée miséricorde » 

lundi 2 décembre  à 20h45 à l’église St Jacques de Neuilly.   

 

Les AFC de Courbevoie organisent une braderie de Noël (jouets, tenues 

de fête, vêtements de ski) les lundi 2 (20h-22h) et mardi 3 décembre 

(9h15-12h30) à la paroisse st Maurice de Bécon. Sabine Say 06 71 92 05 79. 
 

Veillée de prière pour la vie et témoignages autour des reliques de Mère 

Téresa vendredi 13 décembre à 20h30 à la paroisse ND des Champs 92 

bis bd du Montparnasse 75014 Paris. 
 

Alliance VITA organise son 15ème cycle de formation bioéthique, les lundi 

13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à 20h à la maison paroissiale de Colombes 

au 20, boulevard de Valmy sur le thème : « Quel sens à la vie ? ». 33 € les 4 

soirées. Interviendront en autre, Tugdual Derville, Blanche Streb, Ester Pivet... 

Inscriptions et renseignements sur www.universitedelavie.fr. 

 

Amour et Vérité propose le parcours « Aujourd’hui » pour les chrétiens 

divorcés engagés dans une nouvelle union. 1ère rencontre sam 25 

janvier 2020 (matin). Inscriptions Violaine et Yves de Clerck 06 74 79 50 

07 ou vy.declercq@orange.fr. tracts au fond de l’église.  

 

Le collège Stanislas, en collaboration avec le collège des Bernardins, 

propose un MOOC sur le thème « Etre ensemble pour avancer dans la 

foi ! ». Il s’agit d’un cours en ligne gratuit, dynamique et didactique. 

Quelques thèmes : les 7 sacrements, de l’Ancien au Nouveau 

Testament, la porte de la foi, prier et agir…. Inscription et 

renseignements : http://bit.ly/MoocStan. 

  

 

 

 

 

 
 

           Dimanche 1er décembre 2019 

                                           Premier Dimanche de l’avent 
                                 Is 2, 1-5, Ps 121, Rm 13, 11-14a, Mt 24, 37-44 

 

                    « Paix sur toi ! » 
 

 Mouvement « Me too », Grenelle des violences conjugales, 

abus dans l’Eglise, violences dans les manifestations, profanations 

d’églises, terrorisme, etc. Je ne vous apprends rien, notre époque 

est douloureusement marquée par la violence. 
 

 Reconnaissons d’abord que nous avons parfois été nous-

mêmes victimes de cette violence. Pour faire la paix dans son 

cœur, il faut d’abord pouvoir reconnaître les injustices subies dont 

nous portons peut-être encore la douleur. Si vous avez subi, ou 

subissez encore, des violences physiques ou psychologiques, il est 

vital de pouvoir en parler à quelqu’un : un ami de confiance, un 

prêtre, un professionnel. Nous voulons vous redire que nous, 

prêtres, sommes particulièrement disponibles pour vous rencontrer 

et vous écouter.  La parole libère. Je dirais même plus, la Parole 

libère. Elle libère de la haine, de la colère, de la honte, des fausses 

justifications, des illusions. Le Christ, la Parole incarnée, veut 

précisément dire à chacun de nous : « Paix sur toi » (Psaume).  
 

 Mais reconnaissons aussi que nous sommes parfois les 

complices de la violence de ce monde.  Or, la paix dans le 

monde passe par la paix dans les cœurs. C’est bien l’œuvre 

messianique annoncée par le prophète Isaïe : « De leurs épées, ils 

forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation 

contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre » 

(2ème lecture). C’est ce Royaume de justice et de paix que 

l’enfant Jésus vient inaugurer à Bethléem. 
 

 Puisse le temps de l’Avent qui commence ce dimanche 

nous disposer à accueillir le Prince de la Paix, afin qu’Il guérisse 

nos blessures et désarme la violence qui ronge notre cœur. 
 

         Père Jean-Baptiste Siboulet + 

 

 

https://diocese92.fr/La-Journee-des-Fiances-2020
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Salaries-Charge-e-de-communication
mailto:vy.declercq@orange.fr


AGENDA PAROISSIAL 
 

DECEMBRE 
 

 Mar 3 : Mouvement chrétien des retraités à 14h30 à NDBS. 

       Prière pour les malades et ceux qui souffrent à 20h à NDBS. 
 

 Mer 4 : Messe de l’attente à la lueur des bougies à 7h à st Marc, 

suivie d’un petit déjeuner apporté par chacun. 
 

 Jeu 5 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Mar 10 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 Mer 11 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

 Jeu 12 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

 Ven 13 : Concert de Noël «  Les chants du monde » par La 

Villanelle,  chorale A Cœur Joie de Bois-Colombes dirigée par 

Mireille Le Batteux à 20h30 à NDBS. Prix unique : 10€, gratuit pour 

les moins de 12 ans. Réservation sur www.acjbs.fr 
 

 Sam 14 : Messes des familles animées par les enfants du KT à 18h à st 

Marc et NDBS, suivies  d’une veillée de Noël ouverte à tous les paroissiens.  
 
 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Kermesse  
 

Vous avez été formidables !! Soyez remerciés pour votre participation 

à la kermesse, votre générosité et votre investissement, qui ont permis 

une belle réussite. Les résultats financiers ne sont pas encore connus, 

mais la joie des rencontres, la convivialité et la bonne humeur sont 

déjà remarquables. Un merci tout particulier à l’équipe de 

coordination et à ceux qui ont préparé et animé le dîner samedi soir. 

Rendez-vous à st Marc dans un an. 

 
Evangélisation de rue 

 

Un temps d’évangélisation, animé par la Communauté de 

l’Emmanuel, vous est proposé samedi 7 décembre de 10h à midi 

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

attendons nombreux.  

 
Chaîne de prière 

 

La Communauté de l’Emmanuel organise une chaîne de prière pour 

les vocations du 5 décembre 2019 au 5 octobre 2020. Pour les Hauts-

de-Seine, cette chaîne sera du 5, 20h au 6, 20h de chaque mois. Vous 

êtes invités à vous associer à cette intention, si vous le souhaitez. 

 
Denier de l’Eglise 

 

La fin de l’année approche. Nous vous invitons à penser à verser votre 

Denier. Vos dons constituent la première source de revenus de nos 

paroisses. Nous vous rappelons que, l’église saint Marc n’étant pas sous 

le régime de la loi 1905, nous ne recevons aucune aide de la Mairie 

pour les travaux de rénovation. Il sera possible à la sortie des messes 

dominicales des 8 et 15 Décembre de régler son denier par CB. 

 
Rénovation de l’orgue de NDBS 

 

La mairie de Bois Colombes et le département des Hauts de Seine ont 

voté une enveloppe de 318.000 euros en vue de ce beau projet. Les 

travaux commenceront début 2020 et se termineront fin 2021. Nous leur 

adressons notre immense gratitude. Une campagne de levée de fonds 

sera également réalisée sur notre paroisse.  

 
Adoration st Marc 

 

Il reste des créneaux vacants dans la nuit : lundi de 0h à 1h et de 2h à 

3h ; mardi de 2h à 3h, de 4h à 5h et de 5h à 6h ;  1 vendredi sur 2 de 

3h à 4h, de 4h à 5h ; dimanche de 4h à 5h et de 5h à 6h. 

 
Parcours Oxygène 

 

« Rester ensemble et savoir s’aimer pour toujours :  

voilà le défi des époux chrétiens » Pape François. 

Vous êtes mariés depuis quelques années. Vous désirez  prendre soin 

de votre couple, revenir aux fondamentaux, prier ensemble, se 

parler.  Le parcours Oxygène est pour vous : 6 soirées et un Week-end 

à partir du 3 février 2020, un lundi soir sur deux et un week-end les 28-

29 mars.  Inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité. Xavier et 

Marie-Bénédicte Tessier : mbenedicte.tessier@gmail.com 

 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Albane REMON, Louis MOLLET. 

Baptêmes NDBS : Gaspard DODIN, Aéris SEBAS. 

Obsèques NDBS : Jacques FROGER. 

http://www.acjbs.fr/
mailto:mbenedicte.tessier@gmail.com

