
 

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 : Père 

Christophe Liony lionychristophe@gmail.com. 
 

 

  

CARNET PAROISSIAL 
 
 

Baptêmes st Marc : Aloys LE BLEIS, Victor MAILLET, Charlotte BIZOT-

ESPIARD. 

Baptêmes NDBS : Billie BOHUS LANGLAIS, Colombe BOUVET LE DUC, 

Elie BRUN. 

 
 

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

 

Recrutement : La Pastorale de la santé du diocèse recherche un 

responsable H/F pour l’aumônerie de l’hôpital Beaujon (Clichy). Poste 

salarié à mi-temps. pastorale.sante@diocese 92.fr 
 
 

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 : à NDBS, du 6 au 9 juillet de 19h30 à 22h. 

Programme : temps fraternel, louange, enseignement. Inscription : 

https://emmanuel.info/sessions2020/94688/ 

- A la maison : vous pourrez suivre en direct les temps forts (louange, 

messe, enseignements…).  

 

L'école Saint François d'Assise accueille à Bois-Colombes des enfants du 

CP au CM2. Son projet est de transmettre des connaissances par 

l'acquisition de méthodes de travail, construire la personnalité par un 

apprentissage des valeurs humaines, éclairer les cœurs par une foi 

catholique vécue au quotidien, et être accessible à tous. Il reste quelques 

places pour la rentrée. contact@ecolesaintfrancoisdassise.fr 

 

 

 

 
 

 

                  
   Dimanche 28 juin 2020 

                  2 r 4, 8-11.14-16a, Ps 88, Rm 6, 3-4.8-11, Mt 10, 37-42  

 
Chers paroissiens, 

 

Voici le dernier édito d’une année pas ordinaire qui 

marquera les mémoires ! Nous allons entrer dans le temps de l’été. 

Pour beaucoup, des vacances sont en vue.  
 

Comment les vivre avec le Seigneur ? Plusieurs pistes. Déjà 

les lectures de ce dimanche nous rappellent que l’hospitalité est 

une façon de servir Dieu : celui qui accueille un de mes disciples 

m’accueille, dit Jésus. Il ne s’agit pas d’une hospitalité mondaine, 

basée principalement sur le loisir et le matériel. « Perdre sa vie 

pour le Christ » comme le dit l’évangile ne signifie pas 

nécessairement de gros sacrifices, mais d’abord de passer de la 

recherche de l’autosatisfaction à la joie de faire du bien. 

L’hospitalité dont nous parle la liturgie de ce dimanche est celle 

dans laquelle on cherche à prendre soin les uns des autres au 

nom du Seigneur. 
 

D’une façon encore plus large, chercher à agir au nom du 

Christ serait une bonne piste pour cet été. Comment la Vierge 

Marie ou Jésus auraient fait, auraient parlé à ma place ?  

Une autre piste consiste à se laisser imprégner par de 

belles choses : nature, lecture de vies de saints, de témoignages 

ou de textes spirituels… Pourquoi pas aussi décider de relire un 

évangile en continu, une lettre de St Paul, un livre biblique…  

Enfin, bien sûr, ne pas perdre de vue la prière : personnelle, en 

famille, en couple, entre amis. Se ménager des petits moments de 

solitude. Chaque moment accordé à Dieu comptera ! 

Je vous souhaite au nom des prêtres de la paroisse de très 

bons et très saints mois de juillet et d’août. 
 

        Père Christophe Liony + 

              

http://www.emmanuel.info/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JUILLET 
 

• Mer 1er : Groupe de prière des jeunes (18-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

• Dim 5 : Pour information, les messes de 9h sont supprimées.  

        
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Chapelet 
 

La prière du chapelet a repris à 16h30 tous les jours sauf le samedi au 

1er étage de la maison paroissiale. Puis à partir du lundi 6, dans l’église.  

 

Catéchisme 
 

Inscriptions : 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). 
 

La paroisse st Marc recherche pour l'accueil KT du mercredi matin (9h-12h) 

une personne ayant des talents artistiques pour aider les catéchistes à 

imaginer, et faire réaliser des bricolages aux enfants (entre 5 et 10 enfants). 

Sophie Dannery 06 15 04 62 00 / Juliette Montagne au 06 32 34 18 85. 

 

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, alpha, 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. 

 

Kermesse 
 

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

st Marc, sur le thème du cirque. L’équipe d'organisation recherche 

des talents dans les arts du cirque ainsi que d’autres talents : 

confection d’objets, sports, animation d’ateliers. Contact : Isabelle 

Delahaye (06 87 41 13 87). Avis aux petites fourmis travailleuses : cet 

été, préparez vos confitures, terrines, conserves, pour alimenter le 

stand "merveilles du terroir" ainsi que vos articles à donner pour la 

brocante. Violaine et Amaury de Saint Julien 06 95 89 68 02 ou 

kermesse2020smndbs@gmail.com 

 

Horaires pendant l’été 

(du lundi 6 juillet au vendredi 28 août) 
 

 

MESSES 

Dominicales : 

Le samedi à 18h à NDBS (messe anticipée) 

Le dimanche à 9h30 à St Marc, 

Le dimanche à 11h15 à NDBS. 
 

En semaine :  

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h30 à NDBS. 

Le mercredi à 19h à St Marc. 
 

Samedi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 9h30 à St Marc, 

11h15 à NDBS (pas de messe anticipée). 

 

ADORATION  

A St Marc : fin adoration permanente vendredi 3 juillet à 23h. Du lundi 

6 juillet au vendredi 28 août le mercredi adoration de 19h30 à 23h 

après la messe. Merci de vous inscrire sur ado.smndbs@gmail.com. 
 

A NDBS : fin adoration permanente vendredi 3 juillet à 20h. Du 6 au 31 

juillet, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h. Du 1er au 31 

août, les lundis et vendredis de 10h à 12h. 

 

CONFESSION  

Un prêtre est disponible à l’issue de chaque messe durant l’été.   

 

ACCUEIL (du 6 au 11 juillet) 

A NDBS : du mardi au samedi de 10h15 à 12h15, les mardi et jeudi de 

16h30 à 19h.  

A St Marc : les lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, mercredi de 

16h30 à 19h et jeudi de 10h à 12h. 

 

AGAPES DU MERCREDI : chaque mercredi soir de l’été, tous ceux qui 

le veulent se retrouvent pour un repas et un temps fraternel en juillet 

à NDBS à 19h45 et en août à st Marc après la messe de 19h. Ouvert à 

tous (N’hésitez pas à inviter autour de vous). Chacun apporte de quoi 

garnir le buffet.  

 

Reprise des horaires habituels des messes : Samedi 29 août. 

Reprise de la messe des jeunes (15-25 ans) : dimanche 6 septembre. 


