CARNET PAROISSIAL
Obsèques NDBS : Jean-Claude HATCHERIAN, Maurice VINCENT.

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
Conférences de Carême 2020 sur le thème « Prophètes
d’aujourd’hui, porteurs d’espérance », tous les jeudis de carême
de 12h45 à 14h à la Maison d’Eglise ND de Pentecôte, 1 Place de
la Défense. 01 47 75 83 25 – http://www.ndp92.fr
Chaque année, l’évêque appelle une dizaine de couples comme
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, parlezen à votre curé ou prenez contact avec le service des Laïcs en
Mission Ecclesiale : 01 41 38 12 37 ou https://diocese92.fr/-Lesfoyers-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.femmeeglise-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 23 février 2020
7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Lv 19, 1-2.17-18, Ps 102, 1 Co 3, 16-23, Mt 5, 38-48

Tous appelés à la sainteté !
Chers paroissiens,
En ce septième dimanche du temps ordinaire, le Seigneur
nous met en marche, enfants, jeunes, anciens, hommes et
femmes, sur le chemin de la sainteté : « Soyez saints, car moi, le
Seigneur votre Dieu, je suis saint » [Lv 19, 2]. Une profonde
invitation à vivre plus parfaitement notre ressemblance à Dieu.
La sainteté se vit dans l’amour, en particulier de nos
ennemis, car aimer implique la miséricorde et le pardon à la suite
du Christ. Nous sommes, en effet, tous appelés à imiter Dieu dans
la perfection de l’amour : Lui qui est lent à la colère, et qui ne
nous rend pas selon nos offenses. Le pardon opère en nous une
œuvre de libération. Tous, nous sommes concernés : nous avons
des « ennemis », et souvent aussi, nous devenons les « ennemis »
d’autres personnes.
Ce mercredi, nous entrerons dans le temps du Carême :
quarante jours à suivre Jésus vers sa Pâque, source de notre salut.
Préparons-nous donc à vivre spirituellement ce temps liturgique
comme un don que Dieu veut nous faire. Mgr André Dupleix,
recteur honoraire de l’Institut Catholique de Toulouse, nous
partage sa méditation sur la bonne manière de vivre ce temps du
Carême : « Vivre le Carême avec Jésus, c’est entendre son appel
à la conversion et vivre avec Lui la montée vers Pâques, dans une
attitude de courage et de confiance. Le Carême, comme
l’Évangile nous le rappelle, n’est pas un temps de tristesse mais de
renaissance et d’accueil de la Parole renouvelante de Dieu. Une
parole constante de vie et de victoire sur la mort ». À tous, bonne
entrée en Carême, ce mercredi des cendres !
Père Jean d’Amour UWIMANA +

AGENDA PAROISSIAL


Mar 25 : Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent
en présence de Mgr Matthieu Rougé, à 20h à NDBS.

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 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.



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.

Week-end Ados (6ème à la seconde)



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.



Sam 29 : Messe des familles animée par les enfants du KT à
18h à st Marc.

FEVRIER

MARS


Sam 29-Dim 1er : Quête impérée en faveur des aumôneries des
hôpitaux en sortie de messes.



Mar 3 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.



Mer 4 : Groupe de prières (18-25 ans) à 20h30 à NDBS.



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



Sam 7 : Messe des familles animée par les enfants du KT à 18h à
NDBS.



Sam 14 : Table ouverte vocation (15-25 ans), venez partager
un repas avec les prêtres au presbytère de NDBS (12h4514h30) pour mieux découvrir la vocation sacerdotale.
Inscription auprès des prêtres. Nombre de places limité à 5.

ANNONCES PAROISSIALES
Pour information, il y aura des baptêmes dimanche 1er mars pendant
les messes de 10h30 à st Marc et 11h15 à NDBS.

Carême 2020
Tout au long du Carême vous est 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

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.

Marche de saint Joseph
Dans le cadre du jubilé des cent ans de la consécration de la
basilique du Sacré-Cœur, les pères de famille sont invités à venir
marcher et prier entre Bois Colombes et Montmartre. Réservez la
date : samedi 21 mars. Informations à venir. Contact :
jdelacotardiere@gmail.com - 06 03 81 07 27.

