
 

Denier de l’Eglise 
 

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur denier de l’Eglise. Il est 

encore possible de le faire jusqu’au lundi 13 janvier. N’oubliez pas 

de dater votre chèque au 31 décembre 2019.  

 

Chorale  
 

La chorale de NDBS recrute des choristes, en particulier des 

sopranos. Il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique, mais il faut 

chanter juste, savoir tenir sa voix dans la polyphonie, assister avec 

assiduité aux répétitions (un jeudi sur deux) et aux messes du 

dimanche à 11h15. Brève audition à prévoir. Contact : Didier 

Wisselmann (07 88 25 47 34). 

 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

Mariage st Marc : Christophe MOREL et Alice HORLAVILLE 

Obsèques st Marc : Georges TRACQUI  

Obsèques NDBS : Michelle LACHAUME (mardi 7 janvier à 14h15). 

Bénédicte DEROME (vendredi 10 janvier à 10h30). 

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

 

Le Pèlerinage fluvial à la suite de ste Geneviève présidé par Mgr 

Matthieu Rougé aura lieu dimanche 12 janvier. Information et 

inscription sur : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 
 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

Alliance VITA organise son 15ème cycle de formation bioéthique, 

les lundi 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à Colombes sur le 

thème : « Quel sens à la vie ? ». 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.  

 

 

 
 

              Dimanche 5 Janvier 2020 

                        Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 
                          Is 60, 1-6, Ps 71, Ep 3, 2-3a.5-6 
 

                  La prière du Oui 
 

 Une nouvelle année commence, qui nous apportera son lot de 

surprises, bonnes ou moins bonnes. Il est essentiel en ce début d’année 

de se rappeler que le monde est dirigé par Dieu. Dieu n’est pas dépassé 

par les évènements et mène les choses jusqu’à leur terme selon un plan 

qui nous dépasse. Que cette belle prière du Oui nous aide à grandir 

dans notre oui à Dieu et à ce que nous réserve l’année 2020.  
  

 « Jésus me dit : « Que ton oui soit oui et que ton non soit non. » 

(Jc 5, 12) Par le oui de Marie j’entre dans mon oui à Dieu. Aujourd’hui 

je dis oui au bien et non au mal. Oui Seigneur, j’accueille Ton amour 

et je me laisse aimer, Très Sainte Trinité : père, Fils et Saint-Esprit je Vous 

adore de tout mon être ! Oui Jésus, j’ai confiance en Toi ! Oui Père, je 

m’accepte tel que je suis, j’accueille ma petitesse et j’accepte de 

me laisser transformer par Toi, je Te donne mes faiblesses et mes 

limites. Oh, Christ viens vivre en moi ! Jésus, fais couler Ton précieux 

Sang dans toutes mes blessures, Père, j’accueille Ta Miséricorde qui 

vient guérir ma misère. Oui Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont 

sans vouloir les changer, Je Te confie totalement chacun et chacune 

afin que Tu t’en occupes. Oui Père, j’accepte les évènements tels 

qu’ils sont, bons ou mauvais, je Te donne toutes les clefs de ma vie 

pour que Tu la conduises, oui, je crois que Tu prends soin de toute ma 

vie jusqu’au moindre détail. 

 OUI Jésus, j’accepte de Te mettre à la première place et 

d’être centré sur Toi, 

 OUI Saint-Esprit je T’ouvre tout grand mon cœur, remplis-moi de Toi ! 

 OUI Mon Père je m’abandonne à Toi, que Ta volonté soit faite 

et non la mienne ! 

 Prends le contrôle de ma vie. Père, entre Tes mains je remets 

mon esprit ! Amen ! » 
 

 Sainte et heureuse année à chacun de vous et à vos 

proches, puissions-nous ensemble redire oui au Seigneur. 
 

                 P. Geoffroy de Marsac + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

 Mar 7 : Mouvement Chrétien des retraités à 14h30 à NDBS. 

       Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
        

 Mer 8 : Groupe de prière (18-25 ans) à 20h30 dans l’église de NDBS. 
 

 Sam 11 : Messe des jeunes de l’aumônerie à 18h à NDBS. 
 

 Dim 12 : Rencontre de la communauté Foi et Lumière « les 

enfants de Marie » à 16h dans la crypte de st Marc. Xavier et 

Marie-Bénédicte Tessier 06 73 70 06 29. 
 

 Mar 14 : Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent 

à 20h à NDBS. 
 

 Jeu 16 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

 Ven 17 : Réunion de préparation à la 1ère communion avec les 

parents à 20h30 dans la crypte de st Marc. 

 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

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. 

 
Fraternités paroissiales 

 

Soirée annuelle dite « FRAT DES FRAT » jeudi 16 janvier. Le Curé 

invite les membres des Fraternités paroissiales, et toute personne 

intéressée pour en rejoindre une, à venir participer à la soirée 

rassemblant les Fraternités. Rdv à partir de 20h dans les salles 

paroissiales de NDBS, avec un dessert ou une bouteille de cidre. 

Temps convivial, louange, enseignement, partage puis adoration. 

Merci de signaler votre venue à vos responsables de Fraternités, 

à fratndbssmdb@gmail.com ou aux accueils. 

 

Rencontre biblique oecuménique 
 

Avec la communauté du Centre 72, nous lançons un groupe biblique 

oecuménique afin de nous mettre ensemble à l'écoute de la Parole 

de Dieu et d'apprendre à mieux nous connaître. Chaque mois, nous 

partagerons ensemble sur un passage de l'évangile de St Marc. 

Rencontre de présentation : jeudi 16 janvier de 20h30 à 22h dans les 

salles paroissiales de NDBS. Père Jean-Baptiste (jbsiboulet@gmail.com). 

 
33ème Festival chrétien du cinéma 18-19 janvier 2020 

(salle Jean Renoir/Bois-Co) 
 

« Dressons la table » à travers 3 films : 
Samedi 18 janvier 
 

 15h : La saveur des Ramen (2018) d’Eric Khoo.  
 

 17h : Verre de l’amitié dans la salle Jean Renoir. 
 

 18h : Le festin de Babette (1987) de Gabriel Axel. 
 

 20h30, dîner du festival dans les salles paroissiales de NDBS. 

PAF 14€ prépayés sur réservation avant le 17 janvier ou 16€ 

sur place. Rens. 01 47 81 52 73 ou 01 42 42 12 75. Tracts au 

fond des églises. 
 

Dimanche 19 janvier 
 

 15h : The lunchbox (2013) de Ritesh Batra à 15h. 
 

 17h : Célébration œcuménique de clôture dans la salle 

paroissiale de NDBS. 

 
Parcours Oxygène 

 

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. Tracts au fond de l’église. Xavier et Marie-

Bénédicte Tessier : mbenedicte.tessier@gmail.com 
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