
 

 

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 

 

Prochain lancement du parcours Alpha lundi 9 mars à 20h à la 

Maison paroissiale de st Urbain, 5 rue Voltaire à la Garenne 

Colombes. Inscrivez-vous et venez accompagné d’un ami, un 

voisin, un proche, un collègue… Participation libre et sans 

engagement. Inscription et contact : https://stusmv.diocese92.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, 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- 

 

Pèlerinage de Chartres des 18-30 ans d’Ile de France du 3 au 5 

avril sur le thème "Laisse-toi aimer et lève-toi" Luc 7,14. A noter que 

la veillée du samedi soir sera présidée par Mgr Rougé. Départs 

possible vendredi soir, samedi matin et samedi soir. Informations et 

inscriptions : www.pelerinagedechartres.fr 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

Forum Jésus le Messie « Un sauveur pour les musulmans », la Bonne 

Nouvelle annoncée aux musulmans, samedi 14 mars à l’église ND 

du Bon Conseil (Paris 7ème). www.jesus-messie.org 

 

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 1er mars 2020 

                                    Premier Dimanche de Carême 

                     Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a, Ps 50, Rm 5, 12-19, Mt 4, 1-11 
 

 

                     Le bon grain et l’ivraie 
 

 Nous avons tous été très choqués d’apprendre les 

dernières révélations concernant Jean Vanier. Comment un 

homme avec un tel rayonnement a-t-il pu commettre de tels 

abus ? Comment le bien peut-il ainsi coexister avec le 

mal dans le cœur d’une personne ? Nos pensées se tournent 

naturellement vers les victimes de ces abus, mais aussi vers tous 

ceux qui, de près ou de loin, se sentent ainsi trahis. 
 

 L’histoire de Jean Vanier nous place devant le mystère 

exprimé par la parabole du bon grain et de l’ivraie : l’ennemi 

vient semer de nuit la mauvaise graine pour abîmer la récolte. 

En nous poussant au péché, le démon veut détruire l’œuvre 

de Dieu en nous. Cette parabole nous rappelle qu’en chacun 

de nous, il y a du bon grain et de l’ivraie. Soyons donc mesurés 

à l’égard des personnes qui nous inspirent. Tout cœur humain 

est ainsi marqué par ce combat entre le bien et le mal, et 

personne n’en sort indemne.  
 

 Jean Vanier a gravement péché et il faudra bien que, 

d’une façon ou d’une autre, devant Dieu il répare le mal 

commis. Mais Dieu manifeste sa puissance en étant capable de 

faire jaillir la lumière du bien au milieu des ténèbres du péché. 

Dans le mystère de la Croix, Dieu est capable de se servir 

d’instruments pauvres et pécheurs pour accomplir son œuvre 

de salut. Car, n’ayons pas peur de l’affirmer, l’Arche demeure 

une œuvre magnifique. Le Seigneur a daigné se servir de Jean 

Vanier et de ce qu’il y avait de bon en lui, malgré son péché. 
 

 

 

http://www.ndp92.fr/
https://diocese92.fr/-Les-foyers-d-accueil-
http://www.jesus-messie.org/
http://www.och.fr/


 Oui, la miséricorde de Dieu a quelque chose de déroutant! 

Mais reconnaissons que nous avons tout à y gagner. Dans le cœur 

de chacun de nous, il y a une part obscure marquée par le 

péché. La bonne-nouvelle, c’est que la grâce de Dieu peut 

malgré tout y agir pour y faire jaillir le bien. Au cours de ce carême, 

présentons au Seigneur avec confiance les recoins obscurs de 

notre cœur pour qu’il y fasse briller la lumière du salut. 
 

                                 Père Jean-Baptiste Siboulet + 

         
AGENDA PAROISSIAL 

 

MARS 
 

 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. 
 

 Ven 6 : Chemins de croix à 15h à NDBS et à 19h30 à st Marc. 

             Parcours gratitude à 20h45 à st Marc. Il est encore 

possible de le rejoindre. Prévoir 4€ pour le livret. 

        Rencontre biblique oecuménique à 20h30 au Centre 

72. Nous y poursuivrons la méditation de l'évangile de Marc. Il 

est toujours possible de se joindre au groupe. 
 

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

NDBS. 
 

 Mar 10 : Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent 

à 20h à NDBS. 
 

 Sam 14 : Table ouverte vocation (15-25 ans), venez partager 

un repas avec les prêtres au presbytère de NDBS (12h45-

14h30) pour mieux découvrir la vocation sacerdotale. 

Inscription auprès des prêtres. Nombre de places limité à 5. 

 
 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

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. Si vous souhaitez être famille « 

amie » ou si vous êtes concernés par le handicap, rejoignez-nous ! 

Dimanche 8 mars, Rdv à la messe de 10h30 à st Marc et retour chez 

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

 
Marche de saint Joseph 

 

Les pères de famille  sont invités à venir marcher et prier le samedi 

21 mars entre Bois Colombes et la Basilique du Sacré Cœur de 

Montmartre en méditant sur le thème "le Seigneur était avec 

Joseph et tout lui réussissait". Rendez-vous sur le parvis de NDBS à 

9h30 et de Saint Marc à 10h. Déjeuner et dîner à prévoir, ainsi 

qu'une participation aux frais de 10€. Contact : 

jdelacotardiere@gmail.com - 06 03 81 07 27. 
 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptême st Marc : Elsa MARCILHAC 

Baptêmes NDBS : Paola CHAVANNE, Mayeul HARDOUIN, Clovis et 

Isaure PERRIN. 

Obsèques NDBS : Jeanne LIENHART, Véronique ROY de LACHAISE 

(mercredi 4 mars à 11h) 

 
 

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

La Fondation Sainte-Geneviève organise une soirée de levée de dons 

« Le Parvis Solidaire », le jeudi 5 mars à 19h au centre de conférence 

Cœur Défense. Une soirée exceptionnelle pour apporter son soutien 

à 9 projets solidaires et innovants qui œuvrent sur le territoire de Paris 

La Défense. Tout donateur bénéficie d’une déduction d’impôt sur le 

revenu à hauteur de 75%, ou de l’impôt sur la fortune immobilière. 

Inscriptions : https://leparvissolidaire.com/ 

mailto:wkcollegiens92@gmail.com
mailto:mbenedicte.tessier@gmail.com
https://leparvissolidaire.com/

