
 

Carême 2020 
 

Tout au long du Carême vous sera proposé un parcours spirituel sur la vertu 

de gratitude : 4 Vendredis soirs, les 6, 13, 20 et 27 Mars de 20h45 à 22h15 à 

l’église saint Marc. Une belle manière de mettre l’action de grâce au cœur 

de notre vie et de notre famille, et de se préparer à la joie de Pâques !  

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

Obsèques NDBS : Norbert QUERAN (mardi 14 janvier à 14h30). Laure 

SILBOLD (mercredi 15 janvier à 15h). 

 

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

La lettre de l’Eglise catholique dans les Hauts de Seine est arrivée.  
 

1er pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie du 10 au 15 Mars. 

Renseignements et inscriptions : https://diocese92.fr/assise 
 

Hopeteen Show, pour les collégiens : l'évangélisation des jeunes par 

les jeunes, avec Mgr Matthieu Rougé, samedi 25 janvier au palais des 

sports d’Issy Les Moulineaux de 16h30 à 22h30. Info sur le site du 

diocèse. 
 

Christidays : rassemblement des jeunes adultes du 92 (17-29 ans) à 

l'institut Sainte-Marie à Antony (92), sam 1er (13h30) au dim 2 fév (16h). 

20€, couchage sur place. Infos sur le site du diocèse. 
 

Recrutement : le diocèse recherche un chargé de communication. 

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

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

Cette année, « La Marche pour la Vie » est reportée au 11 octobre 2020. 

Cependant, contre les réformes transgressives annoncées par la révision 

de la loi de bioéthique, elle appelle à se mobiliser massivement 

dimanche 19 janvier aux côtés du Collectif Marchons Enfants.  

 

L’école saint François d’Assise (ecolesaintfrancoisdassise.fr) cherche à 

s’agrandir et à financer de nouveaux locaux. Vous pouvez les aider en 

contactant saintfrancoisdassise92@gmail.com,  Marie de la Taule (06 64 76 

30 56) ou Valérie Thibaudon (06 18 57 81 52).  

 

 

 

 

 
 
              Dimanche 12 Janvier 2020 

                          Solennité du baptême du Seigneur 
                         Is 42, 1-4.6-7, Ps 28, Ac 10, 34-38, Mt 3, 13-17 
 

          « Que tous soient un » 
 Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, nous allons vivre 

la Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens. Si une semaine dans 

l’année est consacrée à cette intention, il ne faudrait pas que les 51 

autres ne soient pas aussi marquées par cette priorité. La recherche 

de l’unité des chrétiens ne peut être une dimension secondaire, voire 

facultative, de la mission de l’Eglise. Bien au contraire, cela doit être 

sans cesse au cœur de sa vie et de sa prière. 

 En effet, la division des chrétiens est un scandale qui blesse 

profondément le Corps du Christ. Dans un monde qui ne cesse 

d’éprouver des divisions familiales, politiques, économiques, 

culturelles, l’Eglise est appelée à donner le témoignage de l’unité et 

de la fraternité. Rappelons-nous que c’est la prière même de Jésus 

alors qu’il s’apprête à entrer dans sa Passion : « Que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, 

eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17,21). 

Voilà ce que le Christ avait dans le cœur au moment où il va donner 

sa vie : que ses disciples soient unis. 

 Ce dimanche, nous célébrons le baptême du Seigneur. Le 

baptême est précisément la dignité commune que nous partageons 

entre chrétiens : en vertu de notre baptême, nous sommes rendus fils 

du Père en Jésus par l’Esprit répandu en nos cœurs. Ce baptême 

commun fait de tous les chrétiens des frères dans le Christ. N’oublions 

pas que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. 

 Le week-end prochain aura lieu le Festival Chrétien du 

Cinéma, évènement organisé chaque année par une équipe 

rassemblant des catholiques et des protestants. Le festival se 

terminera le dimanche par un temps de prière œcuménique auquel 

vous êtes tous les bienvenus. Nous lançons aussi cette semaine, avec 

nos frères protestants du Centre 72, un groupe biblique œcuménique 

pour nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu. Sachons 

profiter de ces occasions pour nous rencontrer, pour prier ensemble, 

pour faire grandir la fraternité entre nous. 

         Père Jean-Baptiste Siboulet +       

 
    

http://ecolesaintfrancoisdassise.fr/
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AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

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

à 20h à NDBS. 
 

 Jeu 16 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

         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. 
 

 Sam 18 - Dim 19 : Quête impérée en faveur des séminaires. 

 
 ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, il y aura des baptêmes pendant la messe de 

11h15 dimanche 19 janvier.  

 

Denier de l’Eglise 
 

Un grand 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.  

 
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 œcuménique 
 

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

œcuménique 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. 

 
Tables ouvertes paroissiales 

 

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

un repas le samedi 25 janvier après la messe de 18 h dans la crypte 

de st Marc ou le dimanche 26 janvier  après la messe de 11h15 

dans la salle paroissiale de NDBS. Merci à chacun d’apporter un 

plat salé ou sucré.  

 
Sacrement des malades 

 

Samedi 1er Février pendant les messes de 18h à st Marc et NDBS. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous faire connaître 

auprès d’un prêtre de la paroisse pour vous y préparer.  

 
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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