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
Soutien scolaire : vous avez envie d’aider des enfants dans leur
apprentissage scolaire, vous n’avez pas besoin d’être diplômé.
Dès le CP, vous pouvez les aider à lire, compter, apprendre une
leçon, une poésie… Rejoignez-nous dans la crypte de St Marc,
une à trois fois par semaine au choix, les lundi, mardi et jeudi de
16h30 à 18h30 environ. Ils ont besoin de vous ! Chantal Clausse 06
63 11 64 12 ou esvnedjmastm@gmail.com.
Braderie de l’entraide : Vendredi 13 et samedi 14 au Centre 72 de
12h à 17h, 72 rue Victor Hugo à Bois Colombes (vêtements
hommes, femmes et enfants, linge de maison et petite brocante,
des affaires à tout petits prix).
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’association Regard de Soie organise une rencontre « Fratrie et
handicap » animée par Mme Marthe Orsel, Conseillère Conjugale
et Familiale, mercredi 25 Mars de 20h30 à 22h30, à la Maison de la
Famille, 12 rue Jean-Pierre Timbaud à Courbevoie. Entrée 5€.
Contact : 06 60 52 87 56 regarddesoie@wanadoo.fr
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.
Veillée de prière pour les chrétiens persécutés vendredi 27 mars,
de 20h à 22h, avec Mgr Matthieu Rougé, qui présidera la 12ème
« Nuit des Témoins » organisée par l’Aide à l’Eglise en Détresse
(AED) à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

Dimanche 8 mars 2020
Deuxième Dimanche de Carême
Gn 12, 1-4a, Ps 32, 2 Tm 1, 8b-10, Mt 17, 1-9

Certains paroissiens ont vécu douloureusement la
recommandation de notre évêque de communier exclusivement sur
la main momentanément. Je le comprends. C’est une bonne
occasion de se rappeler le lien entre le signe et la foi. La communion
sur la langue est un signe pour aider à vivre la communion dans une
foi vive, un amour profond et respectueux du mystère. Le signe
« signifie » cela. Pour autant, le signe ne produit pas la foi et l’amour.
Le signe n’est qu’un signe : il a sa valeur propre, mais la foi et l’amour
c’est autre chose. La foi peut se vivre avec ou sans le signe ; seul
l’acte de foi et d’amour compte aux yeux de Dieu. Le Christ l’a assez
dit : absolutiser un signe, c’est entrer dans l’état d’esprit qu’il
dénonce chez les pharisiens. Nous sommes incarnés et les signes sont
très importants, mais ne les absolutisons pas !
Par ailleurs, certains ont du mal à faire le pas de
communier dans la main. Sachez qu’en dernier lieu, l’évêque
renvoie chacun à sa conscience ; il recommande fortement, mais
n’impose pas. Essayons de comprendre ses raisons : le souci du
bien commun, le souci d’autrui. Le geste de la communion est le
geste d’amour par excellence ; il n’est pas repli sur soi, dévotion
privée. N’est-il donc pas juste d’éviter qu’il devienne le maillon de
transmission d’une épidémie ? Souvenons-nous que le Magistère
de l’Eglise, qui a reçu de Dieu la mission de discerner les règles des
sacrements, considère que la communion donnée et reçue
respectueusement sur la main est légitime. Pourquoi déclarer
impur ce que Dieu a déclaré pur par la voix du Magistère ?
Terminons ce propos en nous tournant vers Dieu. Prions
pour que tout rentre dans l’ordre sans tarder, que cette épidémie
soit rapidement contenue. Que le Seigneur nous garde dans la
communion avec notre évêque et dans la paix.
Père Christophe Liony +

AGENDA PAROISSIAL
MARS


Mar 10 : Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent
à 20h à NDBS.



Ven 13 : Chemins de croix à 15h à NDBS et à 19h30 à st Marc.
3ème rencontre du Parcours gratitude à 20h45 dans
l’église st Marc.



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.



Mar 17 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.



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



Jeu 19 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
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.

Evangélisation de rue
Un temps d’évangélisation, animé par la Communauté de
l’Emmanuel, vous est proposé samedi 28 mars de 10h à midi après
la messe de 9h30 à NDBS. Jeunes et moins jeunes, nous vous
attendons nombreux.

« Soirée grand témoin » (pour les 15-25 ans)
Maximilien Neymon et Paul Morinière viendront raconter leur
expérience au service des Chrétiens d’Orient en Irak puis auprès
des plus pauvres à la Maison Bernadette à Marseille. Rendez-vous
dimanche 29 mars dans la crypte de st Marc à 20h. Programme :
pique-nique tiré du sac, 20h30 conférence, 22h fin.

CARNET PAROISSIAL
Obsèques NDBS : Berta DELORY (mercredi 11 mars à 14h).

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
Recrutement : http://diocese92.fr
- Un(e) assistant(e) pour le Vicaire Général ;
- Un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie ;
- Un(e) délégué(e) adjoint(e) salarié(e) pour le service diocésain
du catéchuménat des adultes,
- Un(e) chef de projet CRM en freelance.
Parcours « Pause-Couple », 2ème module : Comment gérer nos
particularités, les lundis 23 mars et 27 avril de 20h30 à 22h à la
Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne.
20€ par couple. Infos et inscription : www.maisondesfamilles92.com.
Mgr Rougé invite tous les fidèles du diocèse à participer à la prière
de guérison, de délivrance à la cathédrale de Nanterre dimanche
29 mars de 15h à 17h. Programme : temps d’enseignement, prière
de guérison et de délivrance et adoration eucharistique. Les
prêtres du diocèse seront présents pour donner le sacrement de
réconciliation pendant la célébration.

