
 
 

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

Mgr Rougé a publié une lettre pastorale disponible sur le site du 

diocèse et bientôt au fond des églises. La lettre de l’Eglise Catholique 

(juin) dans les Hauts de Seine est également disponible sur le site. 

 

Pastorale des jeunes : du 26 juillet au 2 août, marche sur le « chemin de 

sainte Geneviève » pour les 18-30 ans du diocèse de Nanterre à Arcis-

sur-Aube avec le père Joncour. Programme : marche, prière, partage 

et amitié en bords de Seine pour aller vers Troyes et Arcis-sur-Aube 

(environ 20-25 km/jour). Infos et inscriptions sur www.jeunescathos92.fr 

 

Acteurs d’avenir (200 jeunes de 20 à 27 ans) /université d’été : du 

dimanche 23 août au jeudi 27 août à Notre Dame de l’Ouÿe (91), sur 

le thème "Au risque de la crise". Une formation humaine, intellectuelle 

et spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain. Infos et 

inscriptions : https://www.acteursdavenir.net/ 
 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

Sessions de l’Emmanuel été 2020, Vivre Paray autrement avec 3 

formules (www.emmanuel.info) :  

- A Paray, le sanctuaire restera ouvert avec un nouveau format adapté 

aux mesures sanitaires du 14 juillet au 16 août ; Près de chez vous : des 

sessions seront animées dans certaines paroisses et sanctuaires ; à la 

maison : vous pourrez suivre en direct les temps forts (louange, messe, 

enseignements…).  

 
Les Compagnons de Saint Jean-Baptiste organisent 3 retraites cet été sur 

le thème  "Se mettre à l’écart pour mieux se mettre à l’écoute. A l'écoute 

de la Parole de Dieu, de sa vie. " pour les familles et les prêtres :  

- du 26 au 31 juillet à Perseigne (72)  

- du 26 au 31 juillet à Notre-Dame du Chêne (72) 

- du 2 au 7 août à Notre-Dame du Chêne (72) 

Information et inscription sur http://csjb.fr/ et retraite.csjb@gmail.com 

 
Le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance prévu en septembre 2020 

est annulé. Le prochain aura lieu en septembre 2021. Rencontre à 

Clamart le samedi 19 septembre où nous vivrons un "pèlerinage" en 

format condensé. Rémy Bommelaer  06 09 44 71 16, Jacques 

Morchoisne  01 46 42 78 45 ou Martine Dûsolier 06 60 74 30 09.  

 

 

 

 

 
 
                 Dimanche 14 juin 2020 

                                       Solennité du Saint Sacrement 

                   Dt 8, 2-3.14b-16a, Ps 147, 1 Co 10, 16-17, Jn 6, 51-58 

                
 Dans la 1ère lecture de ce jour, nous entendons Moïse dire au 

peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 

pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu [..] 

voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur ». Nous sortons 

progressivement d’une longue marche dans le désert du confinement. 

Si nous l’avons vécue de façons bien différentes, cette période a tout 

de même été pour chacun une épreuve, au sens d’un test, d’une 

révélation : dans l’épreuve, on est amené à montrer ce qu’on a dans 

le ventre et dans le cœur. Il serait dommage de repartir dans notre vie 

habituelle sans avoir relu avec soin ce que nous venons de vivre.  
 

 Dans la Bible, le lieu de l’épreuve par excellence, c’est le désert. 

Dans le désert, l’homme est à nu et se révèle à lui-même, dans ses 

ombres et ses lumières. Dans le désert, le peuple hébreu tout juste sorti 

d’Egypte fait l’expérience de sa difficulté à faire confiance à Dieu dans 

l’inconfort et l’aridité de la vie au désert. Mais le désert est aussi le lieu de 

la révélation de Dieu : Dieu prend soin de son peuple, notamment en le 

nourrissant avec la manne, ce pain descendu du ciel.  
 

 Dans toute épreuve, je me révèle et Dieu se révèle. Durant ces 

dernières semaines si particulières, qu’ai-je découvert de moi-même ? 

Quelles ont été mes réussites, mes satisfactions ? Qu’est-ce qui a bien tenu 

dans ma vie spirituelle, familiale, professionnelle ? Qu’est-ce qui s’est 

développé ? Qu’est-ce qui m’a manqué ? Qu’est-ce qui a été plus difficile 

à vivre ? Qu’ai-je découvert d’important ? Qu’est-ce qui m’est apparu 

comme moins important ? Quelles questions m’habitent aujourd’hui ? 

Qu’ai-je découvert de Dieu ? Y a-t-il une Parole de l’Ecriture qui m’a 

accompagné ? Quels nouveaux désirs ai-je pour l’avenir ? Qu’est-ce que je 

voudrais changer ? Y a-t-il une décision que je souhaiterais prendre ?  
 

 Frères et sœurs, dans la vie spirituelle, tout ce qui n’est pas relu 

est perdu. Que cette période ait été joyeuse et paisible ou au 

contraire éprouvante et douloureuse, il est bon et nécessaire de 

recueillir ce qui nous a été révélé. 

         Père Jean-Baptiste Siboulet + 

                        

http://www.emmanuel.info/


AGENDA PAROISSIAL 
 

JUIN 
 

 Sam 20 : Messe des familles animée par les enfants du KT à 18h à 

st Marc.  

           Messe des jeunes de l’aumônerie à 18h à NDBS.  
 

 Dim 21 : Messe des familles animée par les enfants du KT à 11h30 

à NDBS. 
 

 Mar 23 : Soirée de prière et de guérison pour les malades et ceux 

qui souffrent à 20h à NDBS. 
 

 Mer 24 : Groupe de prière des jeunes (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

 Dim 28 : Dernière messe des jeunes de l’année à 18h30 à st Marc, 

suivie de la traditionnelle hot-dog party. 

         
 

 ANNONCES PAROISSIALES 

 
Catéchisme 

 

Inscriptions : A partir du 19 juin, en ligne sur le site des paroisses. 

Besoins : Les paroisses recherchent des catéchistes à tous les niveaux les 

mardis soirs, mercredis matins et samedis matins. Des formations seront 

bien sûr proposées aux « nouveaux(elles) ». Laurence Lévêque 06 73 11 

01 69 (st Marc), Laurence Sauty 06 79 10 00 49  (NDBS). 

 
13ème camp d’été des primaires (5-10 juillet) 

 

Les inscriptions pour le petit camp de Trie-Château se feront mercredi 

17 juin à partir de 19h exclusivement sur le site internet 

www.paroissesndbssm.org. Merci aux louveteaux/louvettes dont les 

camps sont maintenus (fin août) de ne pas s’inscrire pour laisser la 

place à d’autres enfants. Réunion de parents : dimanche 21 juin à 

17h à NDBS.  

 
Les paroisses ont besoin de vous… 

 

Comme chaque année à la rentrée, nous vous invitons à vous investir 

dans nos paroisses : nous avons en particulier besoin de renforcer les 

équipes accueil, prépa baptême, catéchisme, aumônerie, obsèques, 

visite en maison de retraite, … Merci à tous ceux qui souhaitent 

s’engager de vous faire connaître auprès d’un membre de l’EAP. 

Aumônerie 
 

L'aumônerie de l'enseignement public recherche une aide administrative 

et/ou comptable. Pour plus d'informations, merci de contacter Ingrid 

Roulleau, responsable de l'aumônerie : aumoneriebc@gmail.com. 

 
Ecole de Charité et de Mission pour Couple (ECMC) 

 

L’ECMC de nos paroisses recrute sa huitième promotion. Son but est de 

mettre le Christ au cœur du couple et le couple au cœur de l’Eglise. Vous 

déploierez la grâce du sacrement de baptême et de  mariage grâce à 

des  temps de formation, de prière et de partage. Le parcours se déroule 

sur 20 mercredis de 20h30 à 22h30 et culmine par un pèlerinage à Rome. 

Ce parcours est confié à la communauté de l'Emmanuel. Contact à venir.  

 
Kermesse 

 

La kermesse 2020 se déroulera le week-end des 28 et 29 Novembre à 

saint Marc. L’équipe recherche notamment des talents dans les arts 

du cirque (jongleur, clown…). Par ailleurs, un accent tout particulier 

est porté cette année sur les talents des paroissiens (confections 

d’objets, sports, animation d’ateliers…) : merci de vous faire 

connaître. Enfin, n’hésitez pas d’ores et déjà à trier vos DVD, BD et 

jeux d’enfants en bon état. Violaine et Amaury de Saint Julien 06 95 

89 68 02 ou kermesse2020smndbs@gmail.com 

 
Nouveau ! 

 

Les camps ski de la paroisse déménagent, tout en restant fidèles au 

domaine skiable de Morzine-les Gets. Dans ce nouveau chalet, 

encore plus spacieux que le précédent, nous proposons à des 

familles de la paroisse qui le souhaitent, d’y passer des vacances aux 

sports d'hiver, du 20 au 27 février 2021 pendant la semaine des lycéens.  

Les familles seront autonomes et vivront leur propre séjour. Elles pourront 

bénéficier de la messe quotidienne et de temps d’adoration. Places 

limitées … Infos Odile Charoy : mocharoy@gmail.com ou 06 64 17 96 45. 

 

 

 

 CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Victoire LEPANY, Joseph DABEZIES, Bérénice IZART, 

Juliette GOUX. 

Baptêmes NDBS : Maéva ANDRADE VARELA, Delphine DA SILVA, 

Curtis KOUTANGNI, Keren MBOMBO, Mickael SAMBA,  


