
 

 

 CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes NDBS : Gabriel RENAUX, Stanislas du MOULINET 

d'HARDEMARE, Valentine OGER. 

Obsèques st Marc : Christiane MONDANGE (lundi 10 février à 13h30).  

Obsèques NDBS : Marie-Thérèse DEGERINE. 
 

 

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

 

Chaque année, une dizaine de couples sont appelés par 

l’évêque pour devenir foyer d’accueil dans des presbytères, 

aumônerie ou maison d’Eglise pour 3 à 5 ans. Voici quelques 

critères importants pour vivre cette mission pastorale : témoigner 

d’une vie de couple uni par le sacrement du mariage, avoir le 

désir de témoigner de la joie de l’Evangile, être au service de la 

communion, savoir écouter et avoir le sens du service. Si vous 

voulez donner un sens à votre vie en suivant les pas du Christ, êtes 

désireux d’en savoir davantage et souhaitez recevoir de l’aide 

pour discerner, parlez-en à votre curé ou prenez contact avec le 

service des Laïcs en Mission Ecclesiale : 01 41 38 12 37 ou  

https://diocese92.fr/-Les-foyers-d-accueil- 

 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

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 et inscription : www.femme-

eglise-catholique.com. 

 
L'OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) organise une 

journée pour les mamans d'une personne malade ou handicapée 

pour souffler, prendre soin de soi, retrouver confiance jeudi 26 mars à 

Paris 6ème. Inscription www.och.fr ou journéedesmamans@och.fr. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
               Dimanche 9 février 2020 

                               5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                          Is 58, 7-10, Ps 111, 1 Co 2, 1-5, Mt 5, 13-16 

 

« Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes ? » 
 

  « Les disciples doivent attirer les regards sur eux, avoir une 

influence authentique, s’en rendre compte en quelque sorte, et 

comprendre tout cela comme une part de leur mission. Leur 

tâche est de briller devant les hommes, et cela si intensément 

qu’ils se sentent comme dénudés, comme exposés au regard de 

la foule [...] Ils n’ont plus aucune possibilité de retraite, de prendre 

des mesures restrictives ou de postuler un allégement de leur 

tâche. Briller de cette façon n’a donc rien à voir avec de 

l’orgueil, au contraire, ceux qui brillent comme il l’est exigé d’eux, 

sont plongés par le Seigneur dans la plus profonde humilité, parce 

qu’Il leur demande l’abnégation d’eux-mêmes en tout. Ils sont 

comme dépouillés de leurs droits, ne disposent plus d’eux-mêmes, 

ne peuvent plus rien faire pour eux-mêmes [...], ils ne peuvent plus 

avoir de préférence personnelle qui ne soit celle de Dieu. Ils ne 

peuvent plus se retirer dans des lieux privés. Dieu a besoin d’eux 

pour l’éclairage public. [...]». 
 

 Ces propos de la théologienne Adrienne von Speyr dans son 

Sermon sur la montagne peuvent nous heurter ou tout au moins nous 

bousculer. Pourtant, en ce 5ème Dimanche du Temps Ordinaire, le 

Seigneur nous interpelle : « Vous êtes la lumière du monde, que votre 

lumière brille devant les hommes ». Affirmation et invitation tout à la 

fois, la grâce d’être lumière nous est offerte mais veillons à ne pas la 

mettre sous le boisseau. Au retour des vacances débutera le 

Carême. La paroisse vous propose cette année de mettre ou de 

remettre l’action de grâce au cœur de chacune de nos vies en 

suivant un beau parcours de transformation personnelle sur la vertu 

de Gratitude. Une magnifique occasion de prendre au sérieux la 

parole du Seigneur et de briller encore plus ! 
 

              P. Geoffroy de Marsac + 

https://diocese92.fr/-Les-foyers-d-accueil-
http://www.femme-eglise-catholique/
http://www.femme-eglise-catholique/
http://www.och.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

FEVRIER 
 

 Mer 17 : Groupe de prière des jeunes (18-25 ans) à 20h30 à NDBS.  
 

 Mar 25 : Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent 

en présence de Mgr Matthieu Rougé, à 20h à NDBS.  
 

 Mer 26 : Mercredi des cendres, messes à 9h30 et 20h30 à NDBS et 

20h30 à St Marc. La messe de 19h à st Marc est annulée. 
 

 Jeu 27 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

 Ven 28 : Chemins de croix à 15h à NDBS et à 19h30 à st Marc. 

 
 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Carême 2020 
 

Tout au long du Carême vous sera proposé un parcours spirituel 

sur la vertu de gratitude : 5 séances, jeudi 27 février et les vendredi 

6, 13, 20 et 27 Mars de 20h45 à 22h15 dans 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 ! Pour 

une saine organisation, merci de vous inscrire avant le 20 février 

sur le site ou aux accueils. Afin de valider votre inscription, prévoir 

d’apporter 4€ à la 1ère ou 2nde séance. Un livret vous sera remis. 

 
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. 
 

Foi et Lumière "Les enfants de Marie" 
 

Vous avez un enfant porteur d’un handicap mental ? Selon l’esprit de 

Jean Vanier,  nous sommes un groupe d’amis, de parents et/ou de 

jeunes de la paroisse st Marc qui nous retrouvons régulièrement pour 

passer un dimanche ensemble.  Dans notre communauté "Les 

enfants de Marie", nous avons surtout  un groupe d’adolescents 

dynamiques et motivés qui se retrouvent avec joie ! Programme : 

Messe, déjeuner festif, partages et jeux. Un magnifique moment pour 

tous. Si vous souhaitez être famille « amie » ou si vous êtes concernés 

par le handicap, rejoignez-nous ! 

Nos dates : Dimanche 8 mars, 26 avril, 17 mai et peut-être un WE 

en juin. Rdv à la messe de 10h30 à st Marc et retour chez soi vers 

16h. Contact : mbenedicte.tessier@gmail.com. 

 
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 
Du lundi au samedi, les prêtres se rendent disponibles à la fin des 

messes et les dimanches de 17h à 18h à NDBS.  
 

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

St Marc : du lundi au vendredi de 19h30 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.   

mailto:mbenedicte.tessier@gmail.com

