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Marc et Notre Dame de 

Bon Secours

30 Mai 2020

Le mot de la rédaction
Chers amis,

Le déconfinement tant attendu est arrivé, peut-
être pour certains avec son lot de craintes et de
questions pour la suite. Nous voudrions voir
perdurer les belles découvertes et les liens révélés
durant ces deux derniers mois. A vos idées !?
Bonne nouvelle : une prochaine gazette paraitra le
20 juin, avant l’été.

L’équipe du RESAP (REseau d’Amitié Paroissiale)

Le mot du Padre

Nous espérons que ce mois de mai, dédié à la
Vierge Marie, continue à être pour chaque
paroissien l’occasion de redécouvrir son amour
et sa dévotion pour la Vierge Marie. Dans sa
lettre du 25 avril 2020 adressée à tous les
fidèles, le comme la contemplation du visage
du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère,
comme aussi la force spirituelle de surmonter
ce moment d’épreuve.

Nous allons fêter la Pentecôte juste en ce
dernier dimanche du mois de Marie. Quelle
belle coïncidence. Comme les Apôtres au
Cénacle, nous aussi, avec la Vierge Marie, nous
attendons la promesse du Christ, le Paraclet.
Par sa maternité divine, la Vierge Marie a été
la première à recevoir l’effusion de l’Esprit, et
elle accompagne toujours l’Église pour qu’elle
soit renouvelée par les dons de l’Esprit. C’est
pourquoi, sa maternité spirituelle reste
toujours féconde dans le cœur de chaque
fidèle qui se confie à elle. C’est ce que saint
Jean Paul II disait : « En contemplant la
puissante intercession de Marie qui attend
l’Esprit, les chrétiens de tous les temps, dans
leur long et difficile cheminement vers le salut,
recourent souvent à son intercession pour
recevoir avec plus d’abondance les dons du
Paraclet ».

+ P. Jean d’Amour

Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean
20,19-23.

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce
premier jour de la semaine, alors que les portes
du lieu où se trouvaient les disciples étaient
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit
avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant
le Seigneur.

.

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. »

.

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.

.

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. »
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Ca y est le week-end dernier nous avons pu 
retourner à la messe !

Nous attendions tous ce moment depuis mi-mars 
et c'est avec beaucoup d’émotion que nous nous 
sommes de nouveau réunis dans nos églises. En 
arrivant, l’impression qui se dégage est avant 
tout celle d’une organisation déployée de façon 
très efficace. 
L’entrée se fait par une porte et la sortie par une 
autre : pour NDBS on entre (masqués) par la 
porte principale où nous sommes accueillis pour 
vérifier si nous sommes bien inscrits, vérifier si 
nous avons bien du gel hydroalcoolique ; sinon, 
de gros flacons sont à notre disposition. Inutile 
de chercher les livres de messe et les feuilles 
paroissiales car tout ce qui est à risque a 
évidemment été enlevé.
Les places où on peut s’asseoir sont rendues 
visibles avec un gros nœud blanc, il n’y a pas 
d’erreur possible ! Ensuite tout s’est déroulé 
« comme avant », pas de surprises ! 
 

Le Père Jean-Baptiste nous a proposé pour le 
geste de Paix de faire des sourires plutôt que de 
se serrer la main mais les sourires avec les 
masques se sont transformés en de francs et 
fraternels « sourires des yeux » amusés par la 
remarque du Père !
 

Après toutes ces semaines de messes à la 
télévision ou sur internet, l’Eucharistie était un 
moment très attendu. A NDBS, par exemple, la 
communion est maintenant donnée sur les côtés 
afin que tout le monde regagne sa place en 
empruntant l’allée centrale.

Horaires des messes
• NDBS et St Marc

Samedi à 18H
Dimanche à 9H - 10H15 - 11H30

• A St Marc, pour les jeunes (fin de 3ème

jusqu’à 25 ans)
Dimanche à 18H30

• Les messes de semaine ont repris à NDBS
à 9H30 & à Saint Marc à 19h00

Accompagnement pour aller à la messe :
Le Réseau d’Amitié de la Paroisse va mettre en
place un service d’accompagnement pour
vous conduire à la messe (à pied ou en
voiture). Manifestez-vous ! Nous cherchons
aussi des accompagnateurs !
Pour St Marc : Olivier et Juliette Montagne au
06 32 34 18 85
Pour NDBS : Brigitte Kitouni au 06 09 16 20 70

A la fin, un long temps d’applaudissement
spontané (en écho aux applaudissements de
20h !) a remercié tous ceux qui ont travaillé
pour que les conditions sanitaires soient
respectées, notamment les Chevaliers de
Colomb, mais ils exprimaient aussi toute notre
joie de nous retrouver !

N’oubliez pas :
Pour pouvoir aller à la messe il faut soit
s’inscrire sur internet : https://lamesse.app/
soit auprès des accueils de nos églises (numéros
de téléphone page 4) … ou demander à un(e)
ami(e) !

Reprise des activités de la Paroisse

Le Service de Communion à domicile va pouvoir reprendre. Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez
quelqu’un qui l’est, contactez Florence Mary au 06 52 66 63 25 pour NDBS et Annick Saunier au 06 41
51 13 58 pour Saint Marc. Ce sont les mêmes numéros si vous souhaitez être formé pour devenir
« christophore », porteur du Christ.
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Reprise du groupe de prière à NDBS pour

         les malades et ceux qui souffrent
Deux mardis par mois, des paroissiens et des membres de la communauté de l’Emmanuel sous l’égide du Père 
Geoffroy de Marsac, curé de la paroisse, invitent toute personne qui le souhaite à venir les rejoindre pour se confier au 
Christ et prier pendant une heure de 20 h à 21h.

 

Les Prochaines dates : Mardi 9 juin de 20h à 21h et mardi 23 juin de 20h à 21h. Les règles sanitaires de distanciation 
seront respectées et il n’y aura pas d’inscription préalable.

Les personnes qui souhaitent se confier à la prière du groupe peuvent le faire par l’intermédiaire de l’adresse-mail 
suivante : prionspourlesmalades.ndbs@gmail.com ou bien par téléphone aux accueils (voir page 4)

Lors de ce « rendez-vous », comme les bras de Dieu,
l’église est ouverte à tous avec une sollicitude
particulière envers les malades et les personnes qui
souffrent quelles que soient les épreuves endurées.
Notre Eglise, avec Mgr Rougé qui a participé à notre

rencontre du 25 février, veut encourager une démarche
de confiance envers le Christ qui, au long des évangiles,
nous dit : « venez à moi vous tous qui peinez (….) et je
vous soulagerai » (Matthieu 11, 28). Tout au long de
l’évangile, le Fils de Dieu n’a cessé de proclamer l’amour
du Père pour nous, en le montrant à travers de multiples
guérisons du corps et du cœur. Les croyants que nous
sommes le voient continuer son œuvre aujourd’hui et
peuvent être témoins de ses miracles. Le magistère de
l’Eglise affirme dans un texte de Vatican 1 : « Dieu ajoute
aux secours intérieurs de l’Esprit Saint des preuves
extérieures, à savoir les faits divins et surtout les
miracles divins. »
Depuis quelques années, Monseigneur Aupetit
encourage la constitution de groupes de prière pour la
délivrance et la guérison, lui-même en a présidé

plusieurs affirmant qu’en tant que successeur des
apôtres il lui fallait « faire ce que le maître a fait et obéir
à son appel ».
Dans la foi aussi, même si elle demande toujours à être
augmentée, des personnes du groupe de prière se
mettent à disposition de l’Esprit Saint, comme tout
chrétien est appelé à le faire, et exercent les charismes
(expliqués par Saint Paul 1 Corinthiens ch. 13) qui sont
donnés pour le bien des hommes de bonne volonté et
d’autant plus pour ceux qui cherchent Dieu. Pour cela,
elles s’appuient encore sur les paroles du Christ :
« Demandez et vous recevrez » Matthieu 7,7 ; « En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera
lui aussi les œuvres que je fais. » Jean 14, 12.
C’est le Christ qui agit et qui est au centre de cette
prière, présent par l’exposition du Saint Sacrement et
c’est à lui, à voix haute parfois, que sont faites les
demandes de guérison, de soulagement, de
discernement, de réconciliation, de paix intérieure.
Depuis le début de ces soirées, il y a un an et demi, nous
avons la joie d’avoir recueilli de nombreux témoignages
d’exaucement et de grâces reçues.

Témoignage des parents de Nina
Les parents de Nina sont venus à la veillée de prière des malades en novembre 2018 pour leur
fille adolescente qui se prostituait. Elle s'en est sortie et a écrit un ouvrage avec son père, sorti
en février et qui s'appelle "Papa, viens me chercher" aux éditions de L'Observatoire. Dans ce
livre, le papa raconte ce qui s'est passé dans la veillée de prière des malades. Voici le passage :
« Notre amie Geneviève fait partie d’un groupe de prières chrétien. « Voulez-vous vous joindre à
nous pour que Nina retrouve le chemin de la Lumière ? » On accepte. Nous appelons Nina pour lui
demander si elle est d’accord. Le 20 novembre 2018, nous la retrouvons dans une église à
Asnières. Il y a pas mal de monde. Tout le monde prie pour notre fille.
Trois jours après, nous recevons le premier appel de Nina, en numéro masqué. Elle dit qu’elle va
bien, puis elle raconte que le 21 novembre, alors qu’elle marchait dans la rue avec des amis, une
dame s’est approchée d’elle et lui a dit : « Est-ce que je peux vous parler ? » Nina raconte qu’elle a
refusé : « Je suis avec des amis ». La dame insiste : « S’il vous plait, je peux vous parler ?». Puis
elle lance : « Jésus vous aime, il ne vous oublie pas. »
Je dis à Nina que nous prions pour elle. »



Les Nouvelles de la Paroisse

♦ Réouverture des accueils à partir du mardi 2 juin .
A Notre-Dame de Bon-Secours : 01 42 42 12 75

– mardi au samedi de 10h15 à 12h15
– mardi jeudi de 16h30 à 19h

A Saint-Marc : 01 47 93 69 35
– mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h
– mercredi de 16h30 à 19h
– jeudi et vendredi de 14h à 17h.

♦ Reprise de toutes les permanences confessions :
A Notre-Dame de Bon-Secours dans les bureaux des prêtres (file d’attente dans l’église) : Mardi, Vendredi & Samedi de 
10h à 11h, Mercredi de 18h à 19h, Dimanche de 17h à 18h.
A Saint-Marc dans l’église au presbytère : Lundi de 20h30 à 22h, Mercredi & Vendredi de 18h à 19h.
♦ Reprise de l’adoration :
A Notre-Dame de Bon-Secours :  du lundi au vendredi, de 10h à 20h, le samedi de 
10h à 12h et le dimanche de 17h à 20h à partir du 2 Juin.
A Saint-Marc : du lundi au vendredi de 18h à 8h, le samedi de 18h à 8h et le dimanche de 19h30 à 8h.

♦ Report des premières communions :
Retraite les 26-27 Septembre 2020
Célébrations les 3 et 4 Octobre

Les Nouvelles du Diocèse
♦ Ce samedi 30 mai se termine une neuvaine pour les vocations sacerdotales par l'intercession de l'abbé Daniel
Joëssel qui a été prêtre à l'église Ste Geneviève d'Asnières de 1934 à 1940. Il était né en 1908, entre au séminaire
français de Rome dés l'âge de 19 ans et la paroisse Ste Geneviève sera son unique ministère. Il était très attaché à la
formation des jeunes (patronages, camps scouts, mouvement de jeunesse ouvrière). Mobilisé en septembre 39,
lieutenant d'artillerie, blessé, il décède le 30 mai 1940 en Belgique accompagné par un prêtre à qui il confie de
nombreuses lettres. Son corps repose depuis 1949 à l'église Notre-Dame du Perpétuel-Secours et Mgr Rougé
célèbrera la messe dans cette église pour les 80 ans de son décès le 30 mai 2020.
Est-ce que des paroissiens auraient gardé un souvenir de ce prêtre, l'ayant par exemple côtoyé dans un mouvement
de jeunesse ?

♦ La messe chrismale qui n'avait pas pu se tenir pendant la semaine sainte aura lieu le mardi 2 juin à 18h. Elle sera
retransmise sur la chaine Youtube du diocèse de Nanterre.
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Les nouvelles du quartier

♦ La plupart des commerces ont rouvert. Certains ont quand même modifié leurs horaires et d'autres
ne reçoivent que sur rendez-vous comme l'agence Orange d'Asnières (pour prendre rendez-vous :
0800 02 55 55 appel gratuit). D'une façon générale, avant de se déplacer vers un commerce, il vaut
mieux téléphoner ...

♦ Réouverture des parcs et squares ce samedi, avec les précautions de distanciations habituelles. Les
bancs sont autorisés !

♦ La mairie d'Asnières va offrir un 2nd masque pour tous. Les personnes qui se sont inscrites par
internet recevront un mail de convocation. Voici le N° de tel pour ceux qui n'ont pas internet :
01 71 11 42 40. On peut encore s'inscrire pour le 1er masque.

♦ A Bois colombes, le stationnement redevient payant à partir du 2 juin. La mairie offre une aide
spéciale aux personnes qui touchent déjà une des aides suivantes : AAs, Prime pour reprise d'activité,
AER, RSA, RSO. Elle doit être versée automatiquement ...

Si nous portons notre masque, nous protégeons autrui de nos virus. Pour être protégés, il faut
demander à nos interlocuteurs d'avoir la gentillesse de mettre un masque eux aussi !

Le jardin de l’église Saint-Marc a bénéficié de 
soins particuliers. Bravo aux jardiniers !
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Chers amis lecteurs,

Grâce au témoignage d'une amie de Bécon, la gazette est allée à la rencontre de M. et Mme de Clarens (qui ont des
enfants et petit-enfants bien actifs dans notre paroisse). Nous avons beaucoup apprécié leur souci des plus pauvres
auquel nous sommes spécialement appelés dans le contexte de la crise économique actuelle. Nous leur avons
demandé en quoi consiste l'association Août-Secours-Alimentaire et comment ils la relient à leur foi.

« La création de cette association repose sur un constat dramatique : pendant que la France part en vacances
en août, certaines personnes n'en ont malheureusement pas les moyens financiers et restent en région parisiennes.
Et bien plus, les associations d'aide alimentaire elles-aussi sont fermées et de nombreuses personnes sans ressources
sont laissées sans aucune aide. Août Secours Alimentaire a été fondé par un diacre parisien pour pallier cette
absence d'aide en été. 10 paroisses sont maintenant affiliées à cette association.

Concrètement, dans notre secteur qui regroupe Colombes et les villes avoisinantes, l'aide est centralisée
dans les locaux de la paroisse Sainte Marie des Vallées depuis 17 ans. Tous les deux jours, 50 bénévoles se retrouvent
à 16 heures pour mettre en sac les denrées achetées selon un menu préparé à l'avance. Le public arrive à 18h. Le
budget avoisine actuellement 50 000 euros et concerne 2 000 bénéficiaires. Sur cette seule paroisse, environ 25
tonnes de nourriture ont été livrées pendant le mois d’août, permettant de répondre aux besoins de 400 familles et
de 150 bébés et de personnes isolées qui sont suivies tout au long de l'année principalement par le Secours
Catholique, les Restos du cœur, le Secours Populaire, Saint Vincent de Paul et les services sociaux de Colombes.

Nous sommes, avec Anne Claire Bureau et Raymond Fonfride quatre à porter le projet depuis tant d'années,
entourés d'une vingtaine de bénévoles permanents. Ce service est confié à la prière des paroissiens, familles et amis
: Une chaine de prière est proposée pendant tout le mois d'aôut . Nous sommes particulièrement aidés lors des
distributions par l'exemple de sainte Rosalie Rendu : à chaque distribution, nous recevons une phrase tirée de ses
écrits.

Tous témoignent de l'ambiance étonnante qui règne lors des distributions. Chacun a un rôle même simple,
pour compléter les paniers. Les volontaires reviennent d'année en année et tous les âges sont représentés. Cette
année, nous aurons particulièrement besoin de jeunes non vulnérables pour nous aider »

Si vous voulez participer à cette œuvre, n'hésitez pas à venir comme bénévole ou à nous soutenir financièrement ...

Pour cela, vous pouvez adresser un chèque à Sainte Marie des Vallées, 13 rue Pierre Virol, 92700 COLOMBES, à
l'ordre d' Août Secours Alimentaire 92. Ces dons font l'objet d'un reçu fiscal.
Pour tout renseignement, Christine de Clarens : tel 06 75 43 53 04, à partir du 13 Mai le Mercredi de 10h à 12h et le
Lundi de 16h à 18h, 01 47 93 69 35

Rencontre : l’association Août Secours Alimentaire
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Trois nouveaux saints dont Charles de Foucauld

Le Pape François a autorisé ce mardi 26 mai la publication de huit décrets de la congrégation pour les Causes des
Saints reconnaissant notamment trois miracles dont celui attribué au bienheureux Charles de Foucauld. Un autre
Français, le père César de Bus, fondateur des Doctrinaires, sera également canonisé.
Ce mardi 26 mai, au cours de l'audience accordée au cardinal Angelo Becciu, préfet de la congrégation pour les
Causes des Saints, le Pape François autorisé la publication de huit décrets reconnaissant plusieurs miracles et
martyres.

Le bienheureux père César de Bus (1), fondateur de la congrégation des Pères de la Doctrine chrétiennes, les
Doctrinaires, né le 3 février 1544 à Cavaillon, en Provence, et mort en Avignon le 15 avril 1607, s'est vu attribuer
un miracle et sera donc canonisé.

Idem pour le bienheureux Charles de Foucauld (2), né à Strasbourg le 15 septembre 1858 et mort à Tamanrasset
en Algérie le 1er décembre 1916, et pour la bienheureuse Maria Domenica Mantovani (3), cofondatrice et
première supérieure générale de l'institut des Petites Soeurs de la Sacré Famille, née le 12 novembre 1862 et
décédée le 2 février 1934 à Castelletto di Brenzone.

Neuf nouveaux bienheureux
Les décrets reconnaissent également les miracles attribués à l'intercession de deux vénérables serviteurs de Dieu
qui seront ainsi béatifiés : Michael McGivney (A), fondateur de l'ordre des Chevaliers de Colomb, né le 12 août
1852 aux États-Unis et mort le 14 août 1890, et Pauline Marie Jaricot (B), fondatrice des œuvres de la
Propagation de la foi et du Rosaire vivant, née le 22 juillet 1799 et morte le 9 janvier 1862 à Lyon.

Deux martyres sont également reconnus par les décrets du 26 mai : ceux du serviteur de Dieu Siméon Cardon (C)
et de cinq de ses compagnons, religieux cisterciens tués dans l'abbaye de Casamari en haine de la foi entre le 13
et le 16 mai 1799, lors de la retraite des troupes françaises du royaume des Deux-Siciles, et celui du servant de
Dieu Cosma Spessotto (D), prêtre franciscain né à Mansué en Italie et tué à San Juan Nonualco au Salvador, en
haine de la foi, le 14 juin 1980. Ils seront tous béatifiés.

Enfin, un dernier décret reconnaît les vertus héroïques du serviteur de Dieu Melchior de Marion-Brésillac (E),
fondateur de la Société des missions africaines, évêque titulaire de Pruse et vicaire apostolique de Coimbatore,
en Inde. Né le 2 décembre 1813 à Castelnaudary en France, il meurt de la fièvre jaune le 25 juin 1859 à Freetown
en Sierra Leone. Il deviendra vénérable.

Presse : la rédaction a sélectionné pour vous
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125 g de chocolat

90g de beurre

110 g de sucre en poudre

90g de farine

sucre glace (en option)

50g de noix

2 oeufs frais

Le coin des gourmands

Les Brownies de Ludmila

1. Allumer le four à 180°C (thermostat 6).
2. Mettre le chocolat et le beurre en petits morceaux dans une casserole. 

Faire fondre au bain-marie ou aux Micro-ondes.
3. Ajouter les œufs battus puis le sucre et la farine
4. Casser les cerneaux de noix en 2 ou 3. Les mélanger à la pâte.
5. Etaler la noix de beurre dans un moule rectangulaire. Verser la pâte 

dedans.
6. Mettre le moule au four et laisser cuire 30 mn environ.
7. Vérifiez la cuisson avec un couteau. Le gâteau doit être un peu moelleux 

à l’intérieur.
8. Une fois cuit, sortir le gâteau du four et le laisser refroidir.
9. Le démouler ensuite sur un plat. Couper le gâteau en carrés
10. Pour ceux qui le souhaitent on peut saupoudrer de sucre glace 

On peut faire une variante avec des noisettes ou noix de macadamia.

Bon Appétit !

⑧

Cette semaine nous avons demandé à Ludmila, qui a préparé des brownies pour Pâques, et à Elie 
leur recette afin que vous puissiez les refaire chez vous ! 
Comme ces brownies ont beaucoup de succès, elle double systématiquement les quantités ! Il 
faut un moule carré ou rectangulaire.

Un grand merci aux jeunes membres du RESAP
qui ont cuisiné ces délicieux gâteaux pour cette
belle journée de Pentecôte ! A NDBS, merci à Sacha,
Eulalie, Louise, Béatrice et Marie-Jo. A Saint Marc,
Elisabeth, Thaïs, Constance, Marie, Blanche, Louise

et Luc



TIEP BOU DIEN (RIZ AU POISSON) BLANC      MERCI ELIE !

Temps de préparation : 25mn  - Temps de cuisson : 45mn   - 4 personnes
 1 gros thiof préparé (poisson sénégalais réputé pour sa chair ferme et fine)
 2 gobelets et 1/2 (500g) de riz wolof (riz cassé)
 1 oignon    - 1 grosse tomate
 10 cl d’huile de tournesol
 1 gros yet ou 2 moyens (genre d’escargot de mer qui donne son goût particulier au Tiep)
 200 g de bissap blanc frais (fleur d’hibiscus)
 2 carottes   - 1 petit chou blanc   - 1/2 aubergine   - 1 navet
 1 petit piment  - Poivre pilé  - 1 bouillon cube  - 1 gousse d’ail  - 1 petit bouquet de persil

1- Faire pré-cuire le riz à la vapeur pendant 5 mn.
2- Râper l’oignon et la tomate. Dans une cocotte, faire chauffer l’huile et faire revenir l’oignon et la
tomate à feu vif pendant 5mn.
3- Eplucher les carottes et les couper en 2 dans le sens de la longueur. Rincer le chou blanc et le
découper dans le sens de la longueur. Rincer la demi-aubergine et la couper en 2. Eplucher le navet
et le couper en 2.
4- Verser 3 grands verres d’eau dans la cocotte sur les oignons et les tomates. Ajouter le tiep, le
chou, les carottes, l’aubergine, le bissap et 2 pincées de poivre. Laisser mijoter 5mn.
5- Préparer la farce pour le poisson : Râper la gousse d’ail et ciseler le persil. Mélanger l’ail, le persil,
un bouillon cube écrasé et 3 pincées de poivre. Couper la tête et la queue du poisson puis l’ouvrir
dans le sens de la longueur et y insérer la farce.
6- Ajouter le poisson dans la cocotte en le posant délicatement à plat sur les légumes pour qu’il ne se
vide pas de sa farce. Ajouter le piment et le navet. Laisser mijoter 15mn.
7- A l’aide d’un écumoire, enlever le poisson et les légumes (laisser uniquement le bissap) et les
mettre dans un plat. Recouvrir les légumes de 2 ou 3 louches de jus et réserver. Ajouter le riz dans ce
qu’il reste de jus de la sauce des légumes et laisser cuire le riz 10mn en remuant à mi-cuisson.

Echo a bien profité du confinement pour se
promener, distribuer la gazette et aussi se
sanctifier, assidue à la messe diffusée sur
le site de la paroisse ! ⑨

Le délicieux  plat national  sénégalais !
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