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Le mot du Padre
Chers amis,
je suis heureux de vous écrire quelques mots en ce
dimanche particulier car c’est le dimanche du Bon
Pasteur. Nous honorons Jésus le Bon Pasteur qui nous
guide sur le chemin de son Royaume éternel, comme
un berger guide ses brebis sur les bons pâturages, avec
un amour fidèle et indéfectible.
Le Bon Pasteur était déjà annoncé et chanté dans le
très beau psaume 22 :
« Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me
mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il
me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son
nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et
me rassure… Grâce et bonheur m'accompagnent tous
les jours de ma vie ; j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. »
Puissions nous cette semaine poser un acte
de confiance en Jésus, notre Bon Pasteur. Et si nous
n’avons pas le moral ou que nous souffrons, essayons
de dire du fond du cœur : «Jésus, Bon Pasteur, j’ai
confiance en toi, montre-moi que tu me soutiens.»
En cette semaine, nous pouvons aussi prier pour
demander des vocations sacerdotales et religieuses.
L’Eglise a besoin de votre prière et je sais que
beaucoup
d’entre
vous
sont
fidèles
au
chapelet quotidien ou à d’autres formes de prière.
Je voudrais, au nom de tous les prêtres de la
paroisse, vous remercier très chaleureusement pour
ce soutien dont vous ne soupçonnez pas l’importance
et les effets pour la vie de l’Eglise.
Vous trouverez dans cette gazette la prière proposée
par notre évêque pour les vocations consacrées.
Bonne semaine !
P. Christophe Liony +

Le mot de la rédaction
Chers amis,
Cette gazette nous relie chaque semaine
davantage. Ce confinement nous perturbe mais
nous sommes tellement heureux de ces
découvertes et échanges que nous faisons les uns
avec les autres. Nous renforçons ainsi les liens du
troupeau !
Au programme, des nouvelles, des infos, des jeux,
un quiz et des poèmes ! Vous verrez : nos lecteurs
regorgent de talents ! Une lectrice coud plus de 40
masques en tissu dans la semaine et les distribue !
A défaut de brin de muguet/porte-bonheur, ce
sont les enfants du quartier qui vous offrent ces
dessins/porte-amitié.
Bonne lecture !
L’équipe du RESAP (REseau d’Amitié Paroissiale)

Quelques informations utiles pour le quartier Gare/NDBS :
-Le primeur VERT VITAL, 37 rue des Bourguignons a rouvert de 9h à 18h ; en début d'après-midi il n'y a pas
beaucoup de monde.
- « La Vie Claire » et « Bio C'est Bon » sont ouverts de 9h à 18h et il n'y a pas de cohue. Et la « Petite Affaire » est
également ouverte !
Pour ceux qui veulent fabriquer leurs masques :

-La Mercerie "la boîte à couture" ouvre pour livraisons de commandes les mercredis et samedis matin de 10h à
13h ; commandes à faire via "boiteacouture@laposte.net" ; armez-vous de patience, il y a beaucoup de monde...
Pour ceux qui ne veulent pas les fabriquer… quoique…
-La retoucherie "A la colombe" 33 rue Raspail, ouvre du mercredi au samedi de 10h à 14h ; à noter qu’ il y a des
ventes de masques faits maison à 3€ mais ils sont légers et il vaut mieux les doubler...
Notre meilleur ami du confinement a peut-être besoin de soins :
- La Clinique du téléphone, 7 rue d'Estienne d'Orves est ouverte sur rendez-vous au 06 56 68 56 68 de 12h à
19h30.
-PC DUO, informatique, fait des livraisons de matériel informatique et fournitures en appelant au 01 80 90 50 20.

Vos Lunettes :
-Optique Bardin rouvre du mardi au samedi de 10h à 13h.
- Poujol (optique et surdité) peut fournir des piles pour les appareils auditifs ; tel 01 40 86 11 11 pour ses horaires.
Un p’tit creux ?
- Si vous avez envie d'une pizza : "Côté Venise", à l'angle de la rue Raspail, au 34 rue d'Estienne d'Orves, prend des
commandes au 01 47 80 89 01 ; on passe les chercher de 11h30 à 13h30 ou 18h30 à 21h30.
- Le traiteur HOUMMOS, 07 53 67 25 74, 24 rue d'Estienne d'Orves, a rouvert aussi de 11h30 à 13h30 et 17h30 à
20h,
ainsi que Casa Gelfi, 06 83 04 36 39, 22 rue d’Estienne d’Orves, le mercredi et le vendredi de 11h à 13h.
- Un conseil pour aller à Monoprix : allez-y au début d'après-midi ou entre 18h30 et 20h, c’est le moment où il y a
très peu de monde ; idem le Dimanche soir, de 18h à 19h. Mais chut, ne le répétez pas sinon nous serons nombreux 
- Enfin, rappelons que La Poste est de nouveau ouverte : de 9h à 12h et 14h à 17h ; sa boîte à lettres est
condamnée, mais plusieurs boîtes de quartier sont disponibles (notamment à coté de la petite gare).
Si vous, ou une de vos connaissances, pouvez accéder à internet, le site de la Mairie (bois-colombes.com) donne
régulièrement des infos, notamment des pistes pour fabriquer un masque maison.
Même si les commerces rouvrent progressivement, n’allons faire les courses que le moins souvent possible.
N'oubliez pas de mettre votre masque. Il est recommandé aussi pour la bonne santé de nos commerçants de régler
par carte bancaire (avec le sans-contact pour les petites sommes).
Une recette, une suggestion, une question sur le
quiz ou les jeux ?
Contactez l’équipe de la gazette !
berengerelong@gmail.com
Saint-Marc : Romain : 06 29 84 59 92
NDBS : Brigitte : 06 09 16 20 70
Martine : 06 60 74 30 04
Deux adresses : 7 rue du Guide à Asnières ou 12 av
Marguerite à Bois-Colombes

Pour les Asnièrois :
La mairie offre un masque réutilisable : pour
l’obtenir, inscription internet :
https://asnieres-sur-seine.fr/distribution-demasques-de-protection/
Pour ceux qui n’ont pas internet : tel : 01 71
11 42 40 (9h-12h et 14h-17h30)

sur la paroisse !
1. En quelle année nos paroisses ont-elles été confiées à la communauté de l’Emmanuel ?
2. Quelle église lui fut confiée en premier ?
3. En quelle année l’église NDBS a-t-elle été rénovée ?
A 2011-2012
B 2013-2014
C 2014-2015
4. De quel pays venait le Père JUNG, curé de NDBS avant l’arrivée de la Communauté ?
A Vietnam
B Chine
C Thaïlande
5. Quel est celui qui l’accompagnait partout, même à la messe ?
A Son petit-neveu
B Son chien
C Son chat
6. Où est parti le Père Etienne KERN après avoir quitté nos paroisses ?
A Au Brésil, dans la paroisse Notre Dame des Alagados
B Au Canada, dans la paroisse Saint Thomas d’Aquin
C Au Portugal, dans la paroisse San Jorge de Arroios
7. Où le Père Etienne KERN a-t-il célébré la messe de Noël en 2019 ?
A Dans la cathédrale de Chartres
B Sur les pistes de ski de la station de Val d’Isère
C Dans un cirque à Aix en Provence
8. De quel liqueur élaborée par des moines le Père Victor s’est-il rapproché géographiquement en
quittant nos paroisses ?
A La Chartreuse
B La Bénédictine
C La Sénancole
9. Complétez cette phrase que le père Victor aimait dire, au début de chaque messe, en s’adressant en
particulier aux enfants du catéchisme :
« Partenaires, - - - - - - - - - - - - - ! »
10. Parmi nos anciens prêtres, lequel avait pour expression « On n’va pas s’enquiquiner à 100 sous de
l’heure » ou encore « C’est vraiment cornichon » tout en étant assoiffé de lectures?
A Le Père Henry de PRESLE
B Le Père Henri de CHAUVIGNY
C Le Père Louis PELLETIER

Quiz sur les prêtres d’hier

Pour répondre à la question de quelques lecteurs : qu’est-ce qu’un « Padre » ?
A l’origine, c’était l’appellation donnée à l'aumônier d’un régiment (troupe de marine ou Légion
étrangère), en reprenant le terme italien qui signifie « Père ». Un militaire non pratiquant …. C’est
devenu un terme affectueux pour nos prêtres.

Bois-Colombes : 1-c, 2-d, 3-d, 4-b, 5-a, 6-b, 7-d, 8-a et c, 9-b, 10-b
Asnières : 1-c, 2-c, 3-c, 4-d, 5-b, 6-a et c, 7-d, 8-b, 9-a, 10-c, 11-b
Réponse à l’info manquante : C’est Annick qui se souvient de la raison du
choix du patronage de saint Marc par l’abbé Birlinger : il a été fait en souvenir
d’un confrère et ami en charge de la Basilique Saint-Marc de Venise !
L’abbé a choisi un style plus dépouillé pour l’église de Bécon !

En direct de notre reporter à Belfort :
Saviez-vous que trois de nos abonnés asniérois vivent rue de Belfort ? Il n’y a pas
de hasard : Saint Marc et la ville de Belfort partagent un symbole commun, le
lion…
Si celui qui représente l'évangéliste est souvent muni d'ailes, le lion belfortain
est au contraire bien arrimé au sol, et pour cause : c'est une colossale statue de
grès rose, longue de 22m et haute de 11m, ce qui en fait la plus grande statue de
pierre de France !
Cette œuvre monumentale célèbre la résistance héroïque de la ville lors du siège de 1870-1871 : pendant 103
jours, Belfort résiste au siège de l'armée prussienne. Alors que l'ennemi, très supérieur en nombre, tire plusieurs
milliers d'obus par jour sur la ville, que le ravitaillement manque, et que le typhus se répand, le colonel Denfert
Rochereau défend la ville sans fléchir, et continue même de résister après la capitulation de Paris. Ce n'est que
lorsque le gouvernement français le lui ordonne formellement qu'il consent à retirer ses troupes plus de deux
semaines après la signature de l'armistice !
Belfort ayant été invaincue, Bismarck accepte que la ville et ses environs ne soient pas annexés : ce qu'on appela
par la suite le Territoire de Belfort fut ainsi la seule partie de l'Alsace à rester française.
La municipalité confie ce projet très symbolique à un sculpteur alsacien et vétéran de la guerre de 1870, Auguste
Bartholdi, concepteur de la statue de la Liberté. On trouve une réplique de cette sculpture à Paris, au centre de la
place Denfert-Rochereau, le héros du siège de Belfort. Il n’y a pas de hasard ! Et à l’angle de la rue de Belfort à
Bécon, se trouve la rue… Denfert-Rochereau !

Le coin Prière
Mon Dieu, je ne sais pas ce que je donnerais pour chanter faux
à pleins poumons à côté de mon voisin poliment sourd le
dimanche. Comme j’ai hâte de retrouver les plus insupportables
de mes co-paroissiens, et je suis certaine que je leur manque
aussi. La messe nous manque ! C'est formidable. Il y a là un vrai
motif de se réjouir.
Nous assistons à la naissance d’un mouvement : des catholiques
se lèvent et demandent de pouvoir assister à la messe, de
pouvoir communier sans remise en cause des consignes
sanitaires. Cet élan est beau, car il se fonde sur la soif
eucharistique, et il s’exprime avec un sens de la responsabilité
incontestable.
Cette faim eucharistique est essentielle : nous allons pouvoir
communier à nouveau. Communier au-delà de nos espérances.
L’Eucharistie, on l’oublie parfois, ce sont quatre récits dans les
évangiles. Chez Marc, Matthieu et Luc, on raconte le repas.
Chez Jean, ellipse totale : on ne raconte que le lavement des
pieds. Mystère où réside l’intégralité de l’incarnation. La table
eucharistique s’approche en tablier de service. Les deux sont
inséparables. L’immense chantier qui attend nos paroisses est
de se préparer à l’afflux de la misère qui va déferler dès les
portes du confinement ouvertes.
Nos évêques nous le disent, il faudra reconstruire. Le compte
Twitter de la Conférence des évêques de France recense déjà
les initiatives qui se lancent, au plus près du terrain, dans tous
les diocèses, grâce à nos pastorales et nos structures dédiées.

Face à cette crise qui nous attend et qui a déjà commencé, que
répondrons-nous ? À l’approche de la Pentecôte, c’est une
véritable conversion qui nous est demandée. Nous ne serons
pas épargnés par la crise dans nos rangs, loin de là. Nous allons
devoir devenir des pauvres qui aideront des plus pauvres
encore. Préparons-nous.
Extraits de Nathalie Trouiller La Vie

Dimanche 3 Mai : Journée Mondiale
de prière pour les Vocations !

Courrier des Lectrice(eur)s

Armelle Frelé est une paroissienne de Notre
Dame de Bon Secours.
Elle a bien voulu partager avec nous un de ses
poèmes, tiré du recueil Rêve de Jeunesse
(Editions A l’écoute des Poètes).
Elle a écrit ce poème suite à un voyage qu’elle a
fait sur l’île d’Isola Bella en Italie. Cette île fait
partie des îles Borromées sur le lac Majeur.

Annie, paroissienne et habitante de Bécon,
et lectrice de longue date, nous propose ce
beau poème, composé par ses soins, en
piochant dans ses souvenirs et au travers de
l’expérience du confinement !

Encore une fidèle lectrice, Chantal, qui nous propose un Mots-Croisés de sa composition,
tout à fait adapté à notre paroisse ! Merci à elle ! Que de talents dans cette paroisse !
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Nous sommes à la recherche de draps ou autres tissus pour confectionner
des masques et des sur-blouses. Contactez-nous : nous les ferons parvenir à
qui de droit ! Merci.

Excellente Anne Roumanoff

Celle qui manie bien la langue française a dit :

01) J'ai postulé pour travailler dans un pressing et ils m'ont dit de repasser demain. Je ne sais
pas comment fer.
02) Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse septique.
03) Le problème au Moyen-Orient, c'est qu'ils ont mis la charia avant l'hébreu
04) J'ai l'intention de vivre éternellement, pour le moment, tout se passe comme prévu.
05) Je me demande si à moyen terme, le changement climatique finira par avoir des
conséquences irréversibles sur les pizzas 4 saisons.
06) Comme dirait Dracula, j'irais bien boire un cou.
07) Quand un crocodile voit une femelle, il Lacoste.
08) Dieu a créé l'homme dix minutes avant la femme pour qu'il ait le temps d'en placer une.
09) Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière
10) Je déteste qu'on essaie de me faire passer pour un con, j'y arrive très bien tout seul.
11) Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV. Grande invention qui permettait aux voyageurs
d'arriver plus vite en retard.
12) Kadhafi est parti sans dire au revoir, ce n’est pas Tripoli de sa part. C'est écrit dans la
presse si tu libyen.
13) Ma femme me traite comme un Dieu : elle oublie totalement mon existence sauf quand
elle a besoin de moi.
14) C'est en se plantant qu'on devient cultivé ...
15) Soyez gentils avec vos enfants : ayez toujours à l'esprit que ce sont eux qui choisiront
votre maison de retraite.
16) Le gars qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un
excellent commercial.
17) A l'école, on apprend aux enfants le passé simple, ils feraient mieux de leur faire
apprendre le futur compliqué.

