
 

 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

 

Baptêmes st Marc : Pierre-Isaïe GIROUX 

Obsèques st Marc : Georges CROS, Jean RENE (mardi 28 janvier à 

14h30), Gérard MOLIN (jeudi 30 janvier à 11h).  
 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

Pour info : une messe est célébrée tous les vendredis matins à 7h à 

st Maurice de Bécon.  

 

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. 
 

 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

En partenariat avec l’association Cap Mariage, la mairie d’Asnières 

organise une « Soirée des mariés » mardi 4 février à 20h dans la 

salle des mariages de l’Hôtel de ville. Programme : conférence 

animée par Florentine d’Aulnois Wang, thérapeute, échanges et 

cocktail. Réservez cette soirée pour prendre soin de votre couple ! 

Infos 01 41 11 12 93 et inscription : fetemariage@mairieasnieres.fr. 

 

Colloque « Etre une femme dans l’Eglise aujourd’hui » samedi 29 

février de 14h à 18h30 au Centre st Jean, 44 rue de l’Est à 

Boulogne Billancourt. Programme complet et inscription : 

www.femme-eglise-catholique.com. 

 

 

 
 

 

 

 
             Dimanche 26 Janvier 2020 

                           Troisième Dimanche du Temps Ordinaire 

                       Is 8, 23b-9.3, Ps 26, Co 1, 10-13, 17, Mt 4, 12-23 

 

 En ce 3ème dimanche du Temps Ordinaire, nous 

partageons l’héritage des Saintes Ecritures avec les juifs et les 

différentes confessions chrétiennes. C’est pourquoi le pape a 

choisi cette période où « nous sommes appelés à renforcer les 

liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des 

chrétiens ». Il s’agit pour les baptisés rassemblés de prendre 

davantage conscience de la richesse incontournable que 

représente la Parole de Dieu, source de la foi.  
 

 Le pape nous exhorte ainsi à « vivre ce dimanche 

comme un jour solennel ». « Il sera important, dit-il, que dans la 

célébration eucharistique, l’on puisse introduire le texte sacré, 

de manière à rendre évidente à l’assemblée la valeur 

normative que possède la Parole de Dieu. En ce dimanche, de 

façon particulière, il sera utile de souligner sa proclamation et 

d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le service rendu 

à la Parole du Seigneur… Les prêtres en paroisse pourront 

trouver la forme la plus adéquate pour la remise de la Bible, ou 

de l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afin de faire ressortir 

l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie 

quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte 

Écriture, se référant de manière particulière à la Lectio Divina. »  
 

 En réponse à cette invitation, nous distribuerons à 

chacun d’entre vous un petit livret fait par le diocèse qui met 

en valeur des passages de la Bible : à méditer et/ou à donner 

à des voisins ou collègues ! Nous nous réjouissons aussi du 

commencement de la fraternité œcuménique de lecture de 

la Parole de Dieu. 

             Père Christophe Liony + 
 

mailto:fetemariage@mairieasnieres.fr
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AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

 Mar 28 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

FEVRIER 
 

 Dim 2 : Profession de foi des jeunes de l’aumônerie à 10h30 à 

st Marc. 
 

 Mar 4 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30. 

        Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent 

à 20h à NDBS. Notre évêque sera présent à la prochaine 

soirée le 25 février.  
 

 Mer 5 : Groupe de prière (15-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

 Jeu 6 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 

 
 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

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.  

 

Adoration st Marc 
 

Il reste des créneaux vacants dans la nuit : 

- de dimanche à lundi : de minuit à 1h et 2h à 3h ; 

- de lundi  à mardi : de 2h à 3h, 4h à 5h et 5h à 6h ; 

- de ieudi à vendredi : de 3h à 4h (1 fois sur 2) et 4h à 5h ; 

- de samedi à dimanche : de 2h à 3h, 4h à 5h et 5h à 6h. 

Contact : ado.smndbs@gmail.com 

 

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. Au programme : louange 

(merci aux instrumentistes de venir avec leurs instruments, 

enseignement du curé, partage en petits groupes). 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 !  

Horaires pendant les vacances scolaires 

(du 8 au 23 février) 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales :  

A St Marc : Samedi à 18h et dimanche à 10h30. Pas de messe des jeunes. 

A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h30 et 11h15, sauf dimanche 

16 février, messe unique à 11h15. 

Messes en semaine : 

A St Marc : du lundi au vendredi à 19h. 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30. 
 

Confessions 
Pendant les vacances, les prêtres se rendent disponibles après les 

messes de semaine.  

 

Adoration 
NDBS : du lundi au samedi de 10h à 12h (sans inscription). 

St Marc : du lundi au vendredi de 18h à 23h. Reprise des horaires 

habituels le lundi 24 février à 18h. 
 

Accueil  
Du 10 au 15 février :  

A NDBS, l’accueil sera ouvert du lundi au samedi de 10h15 à 12h15. 

Du 17 au 22 février :  

A NDBS du lundi au samedi de 10h15 à 12h15. 

A st Marc, le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 16h à 18h, le jeudi de 

10h à 12h et 14h à 17h.   

 
 

Week-end Ados (6ème à la seconde) 
 

Les 14-15 mars à Trie-Château dans l'Oise, avec une équipe 

d'animateurs et le P. Geoffroy de Marsac. Au programme : jeux, 

sport, enseignement, témoignages, travail scolaire, veillée à 

thème… 2 jours inoubliables ! Prix : 70€ (130€ pour 2 enfants). Une 

aide financière est possible. Inscription : envoyer un mail à 

wkcollegiens92@gmail.com. 
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