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Le mot du Padre
Chers amis du RESAP,
La période qui va peu à peu s’achever est inédite. Pour
chacun d’entre nous, elle n’a pas été seulement une
parenthèse parmi d’autres mais une réelle expérience dans
notre vie, avec ses ombres et ses lumières, ses bonnes et ses
mauvaises surprises. Le déconfinement ne sera pas
forcément plus facile et il me semble important de veiller à
continuer à nous appuyer sur deux vérités fondamentales de
notre foi et sur un exercice de mémoire :
 Le monde est dirigé par un Dieu qui est bon. Au-delà des
apparences souvent trompeuses, il est important de nous
redire que Dieu se sert de tout pour mener l’humanité
dans la discrétion et que tout est dans sa main.
 La victoire de l’Amour est certaine. Le Christ est
victorieux et même si le démon continue à lutter, nous
sommes invités à vivre comme des vainqueurs, à faire
confiance jusqu’au bout au Seigneur, c’est-à-dire à vivre
comme des ressuscités qui vivent de l’Esprit-Saint qui ne
nous fera jamais défaut !
Enfin, je crois important de relire cette période, voir ce qui a
été difficile, mes doutes, mes peurs, mais aussi mes joies, ce
que j’ai inventé, découvert, apporté, ce qui m’a surpris, ce
que je souhaite conserver. Car oui, notre Dieu est un Dieu
de l’Histoire qu’il remplit à chaque instant de son Amour.
Demandons si vous le voulez bien à l’Esprit-Saint la grâce de
relire ce qui nous a été donné de vivre pendant ce
confinement et de cultiver avec son aide le formidable élan
de solidarité et d’amitié qui a pu se développer et
s’approfondir sur nos paroisses pendant ces deux mois.
A très vite j’espère !
Avec l’assurance de ma prière,
P. Geoffroy de Marsac +

Le mot de la rédaction
Chers amis,
Merci pour vos messages !
La période de confinement aura été riche sur le
plan des amitiés entre nous. Et les jours qui
arrivent nous permettront de renforcer ces liens.
Au programme de cette nouvelle gazette, des
informations précises sur le déconfinement, des
nouvelles de la paroisse, encore des jeux et un
quizz ainsi que des dessins et jolies photos !
Bonne lecture !
L’équipe du RESAP (REseau d’Amitié Paroissiale)

Le 11 mai est le grand jour du « déconfinement » !
On nous annonce le déconfinement pour le 11 Mai ! Mais qu’est-ce que cela signifie pour chacun de nous ? Une
seule chose de sûre : tant que nous restons à moins de 100 km de chez nous et que nous n’empruntons pas les
transports en commun aux heures de pointe, plus besoin d’attestation à remplir !
Pour le reste, la prudence est de mise, d’autant plus qu’on est fragile ! Continuer à se laver soigneusement et
régulièrement les mains, désinfecter boutons de porte et interrupteurs, porter un masque (correctement mis et
entretenu) dans les lieux publics, garder une distance de sécurité dans les lieux ouverts (deux mètres, c’est
bien !) et faire aussi bien dans les lieux fermés qu’il vaut mieux fréquenter au minimum.
Le déconfinement, c’est, d’abord l’occasion de se retrouver, le temps d’un échange, d’une discussion, de
préférence à l’extérieur, dans un jardin (le beau temps le permet) ou dans la rue, pour échanger, prendre des
nouvelles des uns ou des autres. Il est aussi possible de s’inviter pour prendre un café (apporter sa tasse …),
rester à distance, fenêtre ouverte, avec un bon lavage des mains avant et après ! Et on a le droit d’enlever son
masque le temps de boire son café ! Petit conseil : s’il fait trop chaud pour porter des gants, se munir d’une
provision de sopalins ou lingettes pour les interrupteurs ou poignées de portes.
Bon déconfinement, joyeux et prudent !

COMMENT LAVER LES
MASQUES ?

« Déconfinement » : les informations pratiques !
 Fabrication & vente de masques :
La Retoucherie fabrique des masques et les vend. RDV
au 8 av Chevreul à Asnières face à la gare (5 masques
pour 20 euros) 06 95 09 10 65
Alicia couture vend également des masques, 5 rue de
Belfort (lot de 6 masques : 30 euros) 06 19 05 91 10
 Distribution gratuite des masques :
La mairie d’Asnières offre un masque réutilisable : pour
l’obtenir, inscription internet : https://asnieres-surseine.fr/distribution-de-masques-de-protection/
Pour ceux qui n’ont pas internet : tel : 01 71 11 42 40
(9h-12h et 14h-17h30)
La mairie de Bois-Colombes organise une distribution
de masques de protection. Pour obtenir votre masque
et connaître toutes les modalités, merci de vous inscrire
sur le formulaire en ligne :
https://boiscolombes.typeform.com/to/zqcDCy

 La Poste :

Téléphone : de 10h à 18h 01 84 11 74 67

Le bureau de poste principal (Mairie) sera
ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h.

 Commerces :
Fratelli, 56 rue de la Sablière. Toutes les pizzas à
emporter sont à 10 euros. Infos et commandes : 09 87
54 88 21 Livraisons possibles.

Le bureau de poste des Quatre Routes sera
ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h, et de
14h à 17h;

Toutes les opérations habituelles pourront
être réalisées sur place. Les lettres et les colis
seront pris en charge.

Covid 19 - L'association Visitatio mobilisée
Dans cette période de crise sanitaire, vous vous sentez seul(e), isolé(e) ou perdu(e) et vous avez besoin d'en
parler ? Un de vos proches est malade, à l'hôpital ou en fin de vie et le confinement rend la situation
particulièrement pénible ? Un voisin est dans cette situation et vous souhaitez nous le signaler ? Appeleznous ! Nos bénévoles, psychologues et soignants, sont à votre écoute au 06 50 82 40 90

Prions pour les enfants du catéchisme qui se préparent au baptême. A Saint Marc : Juliette et
Bérénice. A Notre Dame de Bon Secours : Maé, Soline, Curtis, Delphine, Keren, Mikael et Maëva.
A l’aumônerie : Arthur.

Prière de guérison pour les malades
« Dis seulement une parole » Nous connaissons bien la phrase du centurion qui demande à Jésus de guérir son
serviteur (Mt 8, 8-13) : « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Louant la foi de cet homme et
sans se déplacer, Jésus guérit le serviteur.
Depuis quelques mois, nous prions régulièrement pour la guérison de tel ou tel malade. La pandémie ne doit pas
freiner notre élan de prière, dans le respect des mesures de prudence.
Nous voulons poursuivre notre prière avec et pour les malades qui le demandent, en profitant des possibilités que
nous offre la technique.
C’est dans cet esprit que nous mettons en place ce service « Dis seulement une parole » : deux paroissiens
formés contacteront en visioconférence les personnes malades qui en feront la demande afin de prier pour leur
guérison.
Vous pouvez contacter Geneviève, la secrétaire de la paroisse St Urbain qui recevra les demandes de prière :
Vous pouvez la contacter en laissant un message sur paroisse@stusmv.fr ou au 01 42 42 87 71

Prions également pour nos futurs enfants baptisés !

Nouvelles de la Paroisse :
« Que deviennent nos Fraternités ? »… et nos futurs communiants
Cette fois-ci nous avons rencontré (au téléphone
bien sûr…) Claire Bolzinger qui anime avec son
mari le réseau des Fraternités pour savoir
comment se passe le confinement - et bientôt- le
déconfinement pour les « Frats »
• La Gazette : Que représentent les Frats dans la
vie de la Paroisse ?
•

Claire : Les Frats ce sont 200 Paroissiens
répartis sur 18 Frats « classiques» et 4 Frats
Jeunes Couples.

• LG : Comment les Frats vivent-elles pendant le
confinement ?
• CB : Le fonctionnement n’a pas été le même
pour nos deux types de Frats. Les Frats Jeunes
Couples abordent des sujets en lien avec la vie
concrète des époux, à travers un topo suivi
d’un partage entre couples. Nous avons
beaucoup de Jeunes qui sont partis en
Province pour le confinement et ils sont
impatients de se retrouver !

Qu’est-ce qu’une Fraternité ?
Les « Frats » permettent à chaque
paroissien
d’être
accueilli
personnellement et de vivre, à l’image
des
premières
communautés
chrétiennes, une expérience spirituelle
et fraternelle forte. Les membres des
fraternités se retrouvent tous les 15
jours pour partager un repas ou une
collation,, écouter un enseignement, et
prier les uns pour les autres.
Pour les autres Frats l’organisation varie :
certaines se sont testées avec les nouvelles
technologies : les plus technophiles expliquant
aux autres comment lancer une réunion avec
Skype ou avec Zoom .
Ces réunions sont des moments d’échange pour
se retrouver, prendre des nouvelles et partager
un texte de la Bible.
D’autres Frats gardent le contact par téléphone
pour prendre des nouvelles de tous leurs frères
et sœurs.
LG : Nos ainés peuvent-ils faire partie d’une Frat ?
(il est évidemment prudent d’attendre un peu
après le déconfinement …)
CB : La plupart des Frats finissent un peu tard en
soirée. C’est pour ça qu’il y a une Frat « d’aprèsmidi » dont les horaires sont adaptés à nos
Ancien(ne)s !

Nouvelles de nos futurs communiants :
Ca y est, la date pour les 1ères
communions des enfants vient d’être
fixée : elles auront lieu à la rentrée le
week-end du 3 et 4 octobre. Il était en
effet important de pouvoir organiser la
retraite de préparation qui aura lieu
le week-end des 27 et 28 septembre.
Cette année, ce sont près de 80 enfants
qui vont recevoir ce sacrement.

MARIE, PATRONNE DE NOTRE PAROISSE SOUS LE VOCABLE
« NOTRE-DAME DE BON SECOURS »

Quelques repères historiques :

Ci-dessus : Notre-Dame de Bon-Secours au début du XXème
siècle sous la protection de la Vierge Marie

Le vitrail de la fenêtre haute centrale de
Notre-Dame de Bon Secours (1871):
Ci-dessus, il s’agit du vitrail le plus ancien
de l’église. La chapelle de secours de

Colombes est dédiée à Notre-Dame de
Bon-Secours dès 1885 pour sa
protection accordée pendant la guerre
de 1870.Du fond du choeur, la Vierge
accueille pendant que l’enfant Jésus bénit
et enseigne tous ceux qui font leur entrée
dans l’église. Marie écrase de son pied le
serpent que son Fils transperce de sa lance;
il le vaincra par la mort et la
résurrection.Quant à Marie, elle nous donne
son Fils qui se donne à nous.

Saviez-vous que l’église Notre-Dame de Bon
Secours est le 1er bâtiment communal? Une
chapelle est inaugurée en 1870, au
moment de la déclaration de guerre
franco-prussienne puis devient chapelle de
secours le 24 juillet 1885. A cette époque,
Bois-Colombes n’est qu’un village rattaché
à Colombes et plus exactement à la
paroisse Saint-Pierre/Saint-Paul.
Ce quartier de Colombes doit son essor
grâce au développement des chemins de
fer. Il faudra attendre le 17 mars 1896
pour
que
Bois-Colombes
devienne
commune et le 9 juillet 1897 que Felix
Faure, le président de la République de
l’époque signe le décret qui en fera une
chapelle paroissiale. Le 1er curé de Notre
Dame de Bon Secours, le père Théodore
Collignon (1897-1918) aura pour mission
d’agrandir et d’orner l’église rustique qui
lui est confiée.
MARIE, MERE ET ICÔNE DE L’EGLISE
Dans la nef, l’ensemble des dix verrières-tableaux
se déploie comme un livre d’images et forme un
ensemble très homogène consacré en grande
partie à la Vierge Marie. C’est un vrai programme
iconographique
qui
a
été
poursuivi
méthodiquement par le Père Collignon de 1901 à
1911.
Un culte marial y est rendu à travers la vie
terrestre de la Vierge (Annonciation, Adoration
des anges à la crèches), ses apparitions en France
au XIX ème siècle (Lourdes, la Salette), ses
dévotions parisiennes (Immaculée Conception,
Notre Dame des victoires) ou ses pratiques plus
populaires (vitraux du Rosaire et du scapulaire).
Le deuxième curé, le Père Bréant (1918-1932) au
début de son ministère poursuivra et ancrera la
dévotion mariale de son prédécesseur avec les
vitraux des chapelles latérales dont le vitrail de
Notre-Dame de la Miséricorde de Pellevoisin.
Le vitrail consacré au coeur Immaculé de Marie
nous réserve une belle surprise: derrière Marie
figure un chemin qui mène à l’église de BoisColombes…telle qu’elle apparaissait entre 1900 et
1924 pour y rencontrer son Fils qui entouré des
colombes messagères de la Paix, bénit de sa main
droite toute la ville…..

Les corrigés de la
gazette numéro 5 !

Erratum :

Le pavillon LISCH a été une gare pour les expositions
universelles de 1878 et 1889 qui se sont tenues à Paris
sur le Champ de Mars et n’a pas été un pavillon
russe (gazette N° 4 question 10 Bois-Colombes )
Corrigés du jeu de la gazette N°5
1 L'Emmanuel est arrivé dans la paroisse en 1996 à St
Marc et en 2002 à Bon-Secours
2 St Marc
3c
4a Mais en fait, comme nous l'a transmis un lecteur, il ne
s'agit pas du père Jung mais du père Josef Joan...
5b
6a
7c
8a
9 On est ensemble
10 a
Le quiz des prêtres d'hier :
1 E, 2 B, 3 K, 4 J, 5 F, 6 A, 7 I, 8 G, 9 C, 10 D, 11 H

Parmi les anciens prêtres, n’oublions pas le
Père Pierre Jung curé de NDBS de 1992 à 2002
et le Père Joseph Hoan vicaire de 1992 à 2001.
Voici une photo d’eux et de Pax le chien 

Courrier des Lecteurs
Echange de bons procédés et de bonnes
pratiques :

Une de nos lectrices, Françoise, a reçu par hasard
pour Pâques et également pour le 1er mai une
carte dessinée par une petite fille et signée
« Eulalie 7 ans ». Cette semaine c’est Françoise
qui a envoyé un petit mot à Eulalie 
Constance (14 ans) a été volontaire pour dessiner
des cartes pour la Gazette et du coup elle a
continué et a dessiné des cartes pour tous ses
voisins 

Suzanne nous écrit de Bécon :

Comme la semaine dernière nous partageons
avec vous un poème d’Armelle Frelé,
paroissienne de NDdBS tiré du recueil Rêve de
Jeunesse (Editions A l’écoute des Poètes).

Elle a découvert dans la dernière gazette la raison
du patronage de St Marc.

A mon Paris

Elle se souvient que, au moment de l'inauguration,
la paroisse avait organisé une grande sortie au
Grand-Palais avec une visite guidée de l'exposition
dédiée à Venise et à la basilique St Marc. C'est M
Leprince qui en était l'organisateur.

Merci Sandrine pour ce joli
croquis de Saint-Marc !

Des capitales tu es la Reine
Tu as reçu mes larmes, mon ivresse
De mon cœur meurtri, chargé de peines
Ces sentiments, fruits de ma faiblesse
J’ai découvert ton fleuve tranquille
Il y a longtemps et la tendresse
Te lie à mon âme febrile
Assouvie par tant de caresses.
Tu es là m’observant sans cesse
Souriant de ton lit de mes passions
Protégée sous tes ailes rien ne me blesse
Tu désapprouves mes illusions.
Tu te moques souvent de mes folies
Tes mille feux aveuglent mes émois
Ta figure grise me parle de tes soucis
Le courage renaît et l’espoir et la foi.

