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« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la 
cherchent » (Sg 6, 12-16)

Lecture du livre de la Sagesse

La Sagesse est resplendissante,
elle ne se flétrit pas.

Elle se laisse aisément contempler
par ceux qui l’aiment,
elle se laisse trouver
par ceux qui la cherchent.

Elle devance leurs désirs
en se faisant connaître la première.

Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas :
il la trouvera assise à sa porte.

Penser à elle est la perfection du discernement,
et celui qui veille à cause d’elle
sera bientôt délivré du souci.

Elle va et vient
à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ;
au détour des sentiers,
elle leur apparaît avec un visage souriant ;
dans chacune de leurs pensées,
elle vient à leur rencontre.

– Parole du Seigneur.

Fra Angelico :  La ronde des élus

Le mot du Padre

Attendre, toujours attendre !

Chers amis,

qui n’a jamais prononcé ces mots dans sa vie,
notamment quand nous étions enfant ?

Bien souvent, nous n’aimons pas attendre, c’est
indéniable. Attendre est souvent synonyme d’épreuve,
de frustration, … Et pourtant, il faut bien le reconnaître,
la condition de l’homme est bien souvent d’attendre. Je
le rappelais le jour de la commémoration des fidèles
défunts, les âmes au ciel attendent leur corps, celles du
purgatoire attendent le ciel et nous-mêmes ici-bas, qui
traversons la longue épreuve de la vie, attendons de
rejoindre l’au-delà. Pourquoi donc le bon Dieu nous
plonge-t-il si souvent dans l’attente ?

Parce qu’il est bon d’attendre. Ne plus rien attendre
dans une vie n’est souvent pas très bon signe soit parce
que l’on pense tout avoir et que nous ne désirons plus
rien, soit parce que, de tristesse, nous n’espérons plus
un réconfort, une consolation, une bonne surprise, …
Oui, l’attente est comme structurante de notre
humanité, nous sommes faits pour tellement grand que
notre cœur a été créé avec une soif permanente de
plus.

Chers amis, nous voici en raison de ce second
confinement à nouveau plongés dans une attente :
attente de messes, attente de rencontres, attente de
rassemblements, ... Puisque les mots « attente » et
« attention » sont proches, redoublons de petites
attentions les uns pour les autres, portés par la prière
des saints que nous avons célébrés le 1er Novembre.

Haut les cœurs, sainte et heureuse attente !

P. Geoffroy de Marsac +



Attention, à partir du 8 Novembre,  nous ne pouvons pour le moment participer à la messe que par
radio internet ou télévision. 

Sur le site de la Paroisse :  Dimanche  11h00  à Notre Dame de Bon Secours

Sur Radio Notre Dame : 100.7 FM  Messe à  18h30 le dimanche

Sur France Culture :  93.5 FM - Messe à 10h le dimanche

Sur KTO :  le Dimanche à 18h30

Sur France 2 : Le Jour du Seigneur, Dimanche à 11H00

Sur Internet :  bien des paroisses et monastères transmettent la messe.

Chapelet tous les jours à 15h30 sur Radio Notre Dame et sur KTO, en direct de la grotte de Lourdes, 
en union avec toutes les radios catholiques francophones du monde !

Nos prêtres peuvent recueillir vos demandes pour célébrer des messes à vos intentions.
Voir aux accueils.

②

Chers amis,

Cette ronde des saints de Fra Angelico peut nous aider à donner un sens à cet automne ! Prions les uns pour les
autres, pour que nous traversions ces semaines sans trop souffrir, que nous puissions offrir nos prières et
contrariétés pour la conversion de nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour le repos des âmes de ceux qui
nous ont quittés et que ce mouvement de prières soit entraînant !

La Gazette vous propose une actualisation de quelques services dans nos communes, des nouvelles de notre belle
paroisse, quelques attestations pour pouvoir prendre l’air sereinement, sans oublier des contributions de nos
lecteurs (au fait, n’avez-vous pas envie de nous parler d’un sujet qui vous tient à cœur, nous transmettre une
intention de prière importante pour vous ? ), sans oublier quelques jeux et un peu d’humour ! Et nous remercions
chaleureusement les cuisinières et cuisiniers du RESAP qui ont préparé les biscuits pour nos lecteurs. Un bon
moment savoureux d’amitié. Merci à Chantal, Anne-Lise, Laure, Louise, Blanche, Olivia, Félicité, Rémi, Léopold,
Clément, Luc & Joseph.

Le RESAP

Pour Noël :

Comme l’année dernière, Romain et Violaine vous invitent à venir fêter Noël le
25 décembre pour le déjeuner.

Inscriptions au 06 29 84 59 92. Prévoir une participation aux frais de 5€.

Si au dernier moment, ces retrouvailles ne sont pas possibles pour des raisons
sanitaires, des paroissiens seront heureux de vous inviter à vous joindre à eux pour
fêter la Naissance du Sauveur.



Les rendez-vous  dans nos paroisses
Les églises restent accessibles de 9h à 20h dans le cadre de la promenade quotidienne 

(case n°6 de l’attestation dérogatoire). 

Les Confessions sont toujours possibles :

Saint Marc :   Mer – Ven de 18 à 19 h  - Lun de 20h30 – 22h 
Notre Dame de Bon Secours :  Mar– Ven – Sam  de 10 à 11 h - Merc de 18 à 19h & Dim de 17 à 18 h

Adoration : 
Notre Dame de Bon Secours :  Lun au Ven de 9h à 20h  - Sam de 9h à 12h  - Dim de 17 h à 20 h.
Saint Marc :  Possibilité de 18h à 8h  à l’oratoire, chacun prenant ses responsabilités pour les déplacements.

Accueils  :
Notre Dame de Bon Secours :  Mar – Mer – Sam de 10h à 12h30       - Jeu & Ven de 16 h à 18h30.
Saint Marc :   Mar – Mer – Jeu – Sam  de 10 h à 12h        - Lun – Jeu – Ven de 14h à 17h     - Mer 16h30 – 19h

Kermesse :  celle-ci est reportée au Week-end du 20-21 Mars 2021. Néanmoins, une vente de produits de Noël 
est organisée par correspondance : couronnes de l’Avent à partir du Lundi 9 Novembre, puis divers produits (crèches, 
foi gras, miel, déco de Noël, …) à partir du 16 Novembre. Les infos seront sur le site Internet, n’hésitez pas à solliciter 
le Resap si vous souhaitez faire un achat. Commandes pour les couronnes :  commandeNoelSMNDBS@gmail.com

Quête :  
La paroisse nous invite à continuer à honorer notre quête hebdomadaire et à la déposer aux accueils ou dans la 
boite aux lettres de la paroisse.

③

Des nouvelles du Père Victor Athé

VOREPPE VOUS SALUE !

J’aime bien cette pensée qui dit : « Nier son passé, c’est mettre en péril son présent et
risquer son avenir ». Recevez ces quelques petites nouvelles de moi, après un peu plus d’une
année d’absence de Saint Marc et ND de Bon Secours. Je suis en insertion dans les paroisses
Saint Thomas de Rochebrune de Moirans et Sainte Croix de Rives, dans le diocèse de
Grenoble-Vienne. C’est un ensemble pastoral constitué de 12 clochers que nous desservons à
3 dont un prêtre à la retraite. Des communautés tout aussi charmantes que vous, même si le
COVID et le confinement ne leur permettent pas de l’exprimer véritablement.

J’y suis bien accueilli grâce à un confrère ivoirien
qui m’y a précédé. Mon transit, qui devait durer
une année, s’est vu prolongé d’une autre pour
cause de COVID et pour la soutenance de la thèse.
Celle-ci s’est bien déroulée le mercredi 21 Octobre
dernier. J’ai obtenu la mention Cum Laude = BIEN,
avec la possibilité de publier la thèse sous diverses
formes.
La thèse avait pour thème : « Les territoires de
missions : Réflexions, critères et actualité
canoniques. Exemple de l’Église en Côte d’Ivoire. »
Il s’agissait de réfléchir sur ce concept et de
montrer qu’aujourd’hui, au regard de la
configuration de la chrétienté mondiale et des
critères de définitions d’un territoire de mission,
c’est le monde entier qui est territoire de mission.

Merci au Père Christophe Liony et à tous les paroissiens qui ont
pu s’y rendre et vous représenter.
Pour l’instant, je suis en France pour un petit temps encore
(jusqu’en septembre 2021) avant de retourner en Côte
d’Ivoire. Avant cela, j’espère vous revoir autour d’une
eucharistie et rendre grâce à Dieu pour ces beaux moments
passés ensemble.
Que le Dieu qui est Amour, vous fortifie et vous protège.

P. Victor



linges pliés. Jésus monté vers le Père, nous vivons et
avons à vivre encore de l’Esprit Saint qui depuis déploie
ses 7 dons afin que la Charité en nous demeure et croisse
: sagesse et intelligence, conseil et force, connaissance et
piété, et crainte d’offenser Dieu. Le tabernacle s’ouvre sur
l’ostensoir, et nous adorons Jésus-Hostie, Lui qui désire
notre re-naissance d’en-haut, notre participation à Sa
sainteté afin que nous devenions nous-mêmes, en notre
corps, “Hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là
le culte spirituel que vous lui devez.” (Romains 12 v 1)

Enfin l’ambon, pupitre duquel est proclamée la
Parole de Dieu, présente sur sa face une médaille coupée
en quartiers par une croix qui se prolonge jusqu’en bas.
Dans ces quartiers les quatre vivants, figures de la vision
d'Ezéchiel, partent ici de la croix pour, bouche ouverte,
annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut en Jésus
Christ. L’homme représente saint Matthieu car il ouvre
son évangile sur la généalogie de Jésus. Le lion est saint
Marc dont le récit commence au désert. Saint Luc est le
taureau de l’évangile de l’enfance, et enfin l’aigle figure
saint Jean et son évangile puissamment spirituel. Ainsi
résonnent les paroles de Jésus ressuscité “Allez dans le
monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé” (Marc 16 v
15-16)

Offert aux regards de tous, l'iconographie du
mobilier liturgique appartient à chacun. Elle incarne dans
la matière une méditation au service de notre
sanctification. Puisse-t-elle donc nourrir notre
compréhension du mystère de l’Amour infini de Dieu
Sauveur, et aider à son incarnation en nos vies, afin qu’un
jour, tel Saint Paul, nous proclamions à la louange de Sa
gloire : “ce n’est pas moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi” (Galates 2 v 20).

L’artiste.

Mobilier Liturgique de Notre Dame de Bon Secours :
Un programme iconographique missionnaire

④

Face à l’assemblé, l’autel s’orne d’un carré de bronze. Le
carré est le symbole de l’univers créé, et particulièrement
de la Terre avec ses quatres coins cardinaux. Dans le carré
s’inscrit un cercle. Sa forme parfaite représente le Divin,
en même temps que l’Hostie consacrée sur l’autel par les
paroles sacramentelles.
Au centre du cercle, un agneau arrivé à maturité se tient
debout. C’est l’agneau du sacrifice, l’agneau de la Pâque,
“l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde” nous
dit Jean le Baptiste en désignant Jésus (Jean 1 v 29).
Derrière l’agneau, une croix large dressée dans le cercle :
le Fils de Dieu se donne sans réserve et “jusqu’à la mort
et la mort sur la Croix”(Philippiens 2 v 8) pour nous
sauver, tous et un à un, comme il se donne en son
Eucharistie lorsqu’en procession nous marchons jusqu’à
Lui pour le recevoir. Jésus, le Saint d’Israël, Agneau
auréolé, nous sauve par sa Croix et sa résurrection.
Or nous communions au corps du christ mort et
ressuscité. C’est pourquoi l’Agneau viril se tient debout.
De son côté ouvert jaillissent 2 rayons : le sang (la Charité)
et l’eau (l’humilité) de son coeur transpercé. Mais Il n’est
plus mort, Il est vivant : les grâces de son coeur, telles
celles du Christ de la Miséricorde de Sainte Faustine,
remplissent le monde pour le sauver. Et les rayons se
répandent dans le carré de bronze ( univers créé) car, aux
Cieux, le Père “ne veut pas qu’un seul de ces petits soit
perdu” (Matthieu 18 v 14)

Derrière l’autel, incrusté dans le mur de la
chapelle d’adoration, le tabernacle affirme la lumière de
la résurrection : “la lumière brille dans les ténèbres , et
les ténèbres ne l’ont pas arrêtée” (Jean 1 v 5). La pierre
du tombeau roule, et dans l’embrasure sombre qui
devient un chemin, jaillissent 7 rayons. Nul n’a assisté au
miracle, et notre Foi repose pour une part sur le
témoignage des disciples devant le tombeau vide et les

Le 8 février 2015, Monseigneur Aupetit, alors évêque des Hauts de Seine, présida la consécration du nouvel autel de
Notre Dame de Bon Secours. L’autel, l’ambon et le tabernacle furent conçus ensemble, réunissant plusieurs artisans
au service d’une iconographie signifiante. Les pièces de bronze forment un tout ouvrant au mystère eucharistique,
coeur de notre Foi. Car “si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur” (1Co 15 v 14)



Pour vous soutenir dans cette période, les prêtres vous
proposent un parcours spirituel sur les 8 béatitudes.

De courtes vidéos seront postées les mardis et jeudis matins du mois
de novembre dès 8h sur le site de la paroisse.

Pour ceux qui n’ont pas internet, des résumés sont disponibles. Nous
vous joignons la transcription du 1er topo : ceux qui le souhaitent
peuvent avoir les suivants sur demande.

Il est dit que, voyant les foules, Jésus gravit la montagne
et que les disciples se rapprochèrent de lui.

Il faut quitter la foule pour s'approcher de Jésus, et pour
cela gravir la montagne. La montagne est le symbole du
lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu de la prière. Le
lieu où la loi est donnée. C'est donc le lieu intérieur où
nous sommes seuls avec Dieu et notre conscience.
C'est notre cœur, notre cœur profond. Les béatitudes
s'adressent à notre cœur profond.
Là où le désir de Dieu se fait sentir. Là où notre moi
véritable se tient en vérité sous le regard de Dieu.

Heureux les pauvres de cœur ! C'est la première
béatitude. Toutes les autres dépendent de celle-ci.

Disons-le d'emblée : nous ne sommes pas « pauvres de
cœur »
Personne ! Aucun d'entre nous.
La racine du péché étant l'orgueil, il y a toujours de
l'amour propre dans l'âme humaine en ce monde.
Comme on le dit avec humour : notre amour-propre
mourra 5 mn après nous ! Il a la vie dure...

Il est donc impossible à l'homme de trouver le chemin de
la pauvreté du cœur.
« Le véritable pauvre de cœur, où le trouvera-t-on ? »
demande le petite Thérèse à Marie du Sacré-Cœur. Elle
reprend cette parole de l'Imitation de Jésus-Christ.

Seul le Christ peut nous guérir de l'orgueil et appauvrir
nous cœurs. C'est le don par excellence qui nous ouvre
les portes du Royaume. Seuls les petits et les humbles y
entreront ?
Pour ce faire, le Fils de Dieu s'est abaissé lui-même : « Lui
de condition divine ne retint pas le rang qui l'égalait à
Dieu, mais il s'est anéanti, devenant semblable aux
hommes ; reconnu homme à son aspect il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la
Croix » Ph 2
Cet abaissement du Christ jusque dans la bassesse de

l'homme et de sa mort, cette descente du Christ jusque
dans les ténèbres qui hantent nos âmes (« Dieu, pourquoi

« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume de Dieu est à eux »
m'as-tu abandonné ») fut la condition nécessaire pour
qu'une foi ressuscité, l'Esprit Saint puis venir en nous,
en nos cœurs pécheurs, en notre condition présente,
fruit du péché.
« Il nous enrichit de sa pauvreté » ; il nous rend
accessible la pauvreté du cœur, vraie richesse pour
l'homme appelé au Royaume de Dieu. Ce don
merveilleux demande notre coopération.

Je vous propose 5 pistes pour marcher sur le chemin de
la pauvreté du Coeur avec l'aide de la miséricorde de
Dieu. Sans doute, l'une ou l'autre de ces pistes parlera
plus fort à vos oreilles... C'est celle(s)-là qu'il faut
chercher à mettre en pratique...

1) Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?
1Cor 4,7 : Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu,
pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas
reçu ?
> remercier pour tout ce que l'on a.
> reconnaître que cela vient de Dieu et des autres ;
certes, nous avons pu faire fructifier ces dons, mais sans
l'apport des autres et de Dieu, rien n'aurait été possible.
Tout ce que nous avons provient du travail des autres et
de la grâce de Dieu.
> Accepter de ne pas avoir plus.

2) « Qui suis-je pour juger ?» Dieu et mes frères. Cette
interpellation revient souvent sous une forme ou
l'autres dans la Bible. Qui suis-je pour ne pas accepter
les imperfections des autres , moi qui en ai tant !
Qui suis-je pour ne pas pardonner ?
L'exercice consiste à renoncer au jugement lorsqu'il se
présente à ma pensée. Pour cela me détourner de cette
pensée en me tournant vers Dieu : « Seigneur, mon
frère a bien le droit d'avoir des faiblesses, j'en ai tant
moi-même... » « Et toi-même, tu as bien le droit d'avoir
des chemins qui me contrarient, je suis si petit et
tellement pécheur... » etc...

3)Écouter plus que parler.
Ne pas chercher à avoir le dernier mot, même si on est
persuadé d'avoir raison et qu'ils ont tort.

⑤



.
La popularité de Saint Martin reste considérable ; cette
popularité se traduit par la multiplication en France des
localités et églises ou chapelles portant son nom (485
communes et 3700 paroisses) ; il est fêté en Allemagne,
Flandres, Hongrie et autres pays d’Europe ; on connait
aussi nombre de foires de la St Martin, très importantes au
Moyen Age. Par ailleurs le patronyme MARTIN est un des
plus fréquents en France.
Dictons de la St Martin : « si le brouillard entoure St Martin
l’hiver passe tout bénin » ; « à la St Martin l’hiver est en
chemin, manchons au bras et gants aux mains » ; « à la St
Martin tire ton vin, tue ton cochon et invite ton voisin »…..
et il y en a beaucoup d’autres ! Martine

PS Je n’ai jamais su pourquoi mes parents m’avaient
donné Martin comme St Patron, bien que je sois une fille ;
Ne connaissaient-ils pas Ste Martine, obscure martyre
romaine dont on ne sait rien fêtée, elle, le 30 janvier.
Je suis très fière de ce St Patron qui me donne l’exemple de
la prière combinée avec l’action missionnaire !

Accepter les propos qui ne vont pas dans le sens de mes
certitudes et laisser aux autres donner leur avis.
Bien sûr, on peut défendre la vérité, mais avec humilité en
acceptant qu'il y a un temps pour tout et que les autres ont leur
propre chemin à faire.
« Ne soyez pas intrigants, ni vantards, mais ayez assez d'humilité
pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes et que chacun
ne soit pas préoccupé de lui-même mais des autres » Ph 2, 1 et
St Paul poursuit : ayez les mêmes sentiments qui sont dans
Christ, lui, de condition divine... (cf. ci-dessus)

4) Accepter les petites contrariétés et vexations sans répondre,
sans riposter.
Là encore, cela demande de s'humilier en acceptant ces
moments désagréables comme étant mérités pour notre
pénitence et notre croissance en pauvreté intérieur.

5) Faire mon examen de conscience : prendre toujours plus la
mesure de mes manques de charités, de mes mauvaises
habitudes, de mes manques de courage et de justice. Et en
demander humblement pardon au Seigneur.

Le pauvre de cœur est celui qui vit avec la parole suivante de
Jésus toujours présente à eux :
« Hors de moi vous ne pouvez rien faire » Jn 15, 7

Question : pourquoi Martin n’a-t-il donné que la moitié
de son manteau ? En fait, à l’époque, le chef militaire
payait la moitié de son équipement, l’autre moitié étant
financé par l’état romain ; Martin a donc donné la
totalité de ce qui lui appartenait.
Quelques années après son baptême, il quitte l’armée et
rejoint Hilaire l’évêque de Poitiers en 354 ; ordonné
prêtre en 360, il fonde une abbaye à Ligugé (ce fut le
premier monastère en Gaule) espérant y mener une vie
de prière. Mais on vient le tirer de sa retraite en 371
pour le nommer évêque de Tours. ; il accepte
difficilement, à condition de continuer à vivre dans un
monastère proche de Tours, celui de Marmoutier. Avec
ses frères moines, il évangélise la région et organise les
paroisses rurales ; puis il parcourt toute la Gaule ; sa
renommée s’étend même à toute l’Europe. Martin
meurt en 397 à Candes (renommé depuis Candes-Saint
Martin) ; enterré à Tours, son tombeau attire très vite les
pèlerins. Martin fut le premier à être vénéré comme
Saint sans avoir subi le martyr, et ce, dès sa mort. ⑥

LE SAINT DU MOIS : SAINT MARTIN (316-397)

Si on vous pose la question : « Qu’est-ce que le 11 Novembre ? »
-« Armistice de 1918 », répondrez-vous. …..OUI, mais… … … pas que cela… … …
En effet, le 11 novembre c’est aussi la Saint Martin !
Plutôt étonnant qu’un armistice ait été signé le jour de la fête d’un saint qui fut d’abord un
soldat romain à 15 ans et qui fit la guerre contre les barbares ; jusqu’au jour où sa rencontre
avec un SDF de l’époque transforma sa vie : en effet, la nuit suivante, le Christ lui apparut en
songe portant le manteau donné par Martin à cet indigent.



⑦

Les news des quartiers
Dans les Hauts de Seine Nord, les postiers sont de nouveau en grève … Patience, patience,
patience … Grrr … La Poste Centrale de Bois-Colombes a rouvert, toute neuve (8h30-12h et
14h-18h30). La poste Flachat est ouverte seulement l’après-midi.
Les marchés restent ouverts mais uniquement en alimentaire comme les commerces.

Les commerces qui ne sont pas « essentiels » s’organisent de plus en plus pour organiser un « Click and collect ».
Cela fonctionne aussi avec le téléphone, le « click » étant le symbole de l’ordinateur. Les modalités de commande
sont affichées sur la vitrine. N’hésitons pas à soutenir nos commerçants dans cette épreuve et en espérant qu’ils
pourront bientôt rouvrir.

A Asnières
 Les encombrants continuent d’être relevés selon le calendrier 2020, les déchetteries sont toujours ouvertes. Cela

nous permet de poursuivre des rangements. Nous pouvons aussi passer une annonce pour vendre ou donner l’un
ou l’autre meuble : cela fait du bien de modifier son intérieur !

 Pour ceux qui veulent un coup de main pour déplacer des meubles, les scouts sont là ! Joseph : 06 43 45 91 92

 Pour la fin d’année, la mairie offre un coffret gourmand aux personnes âgées de plus de 70 ans et, sous conditions
de ressources, aux personnes âgées de 62 à 69 ans. Si vous faites partie des personnes concernées et que vous
n’avez pas encore été contacté, appelez le service Animation temps libre avant le 25 novembre 2020 : 01 41 11
16 06

A Bois-Colombes
 Pour les encombrants : il faut appeler la mairie et prendre rendez-vous pour avoir un ramassage : 01 41 19 83 28

 Le stationnement est gratuit jusqu’à la fin novembre.

 La médiathèque Jean Monnet adopte le prêt à emporter : il faut appeler le 01 41 19 83 72 entre 9h et midi, du
mardi au samedi, réserver son livre et prendre rendez-vous pour aller le chercher. Adresse : 7 rue Félix Braquet.

Le coin prière
De nombreux paroissiens venaient à la messe quotidiennement le matin à 9h30 à Notre-
Dame de Bon-Secours et le soir à St Marc à 19h. Nous pouvons être maintenant tous
réunis dans une prière commune et quotidienne par exemple à ces mêmes horaires.

REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU

1 Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

R/ « Regardez l’humilité de Dieu (x3) et faites-lui hommage de vos cœurs. »

2 Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/

Voici quelques intentions de prières que nous avons reçues et que nous portons devant notre Père :

Nous te prions, Seigneur, pour les hommes politiques : que l'Esprit Saint dirige leurs décisions pour le bien de tous"
Prions pour les chrétiens persécutés, notamment en Afrique et au Moyen Orient.
Notre Père, nous te confions Emilie, une jeune femme (la petite-fille d’une paroissienne) qui souffre d’une grave
dépression et a besoin de retrouver une vie paisible.

Prions pour que nos petits-enfants, non baptisés ou non catéchisés, trouvent un jour sur leur route des personnes qui
leur donnent envie de connaître et suivre le Christ.

Nous te prions, Père, pour un jeune paroissien qui souffre d’un cancer, ainsi que pour Jacqueline. Nous te remercions
pour leur rayonnement et leur force, l’exemple qu’ils nous donnent. Nous te confions aussi un jeune qui cherche son
orientation scolaire.
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Un service pour l’Eglise : L’équipe d’animation paroissiale

A l’ équipe d’animation pastorale (EAP), nous nous
réunissons tous les mardis matins et parfois, les jeudis
soirs. A chaque séance, nous débutons par une
méditation des évangiles du jour et une louange. Puis,
nous relisons la semaine ensemble. Quelles sont les
grâces reçues dans nos paroisses chaque semaine ?
Cela peut être une messe recueillie, un témoignage
apporté par un paroissien etc. Nous partageons les
belles nouvelles !

Puis nous relayons les idées et les suggestions des
paroissiens. Enfin, nous abordons les sujets pastoraux
et pratiques selon l’ordre du jour envoyé en amont par
le curé. A la rentrée, nous nous interrogeons.
« Comment accueillir les nouveaux ? Quelle
organisation pour le dîner surprise ? ». A Noël :
« Comment préparer au mieux l’Avent ? Quel format
pour la kermesse ? ».Parmi nous, il y a deux couples référents pour Saint-Marc et

Notre-Dame de Bon Secours. – Jean-Baptiste et Anne-Laure
de Sachy et Jean-Manuel et Alexandra de Josnières. Eux sont
là pour accueillir les paroissiens et soutenir les responsables
de service. Il y a également Emmanuelle Piquet, référente
pour la Communauté de l’Emmanuel. Elle fait la liaison avec
la Communauté.

Clothilde Bureau, économe, intervient plus particulièrement
sur les questions budgétaires. Marion Miquelot est chargée
de communication. Salariée pour la paroisse, elle édite le
livret d’accueil, imprime les grands kakémonos affichés
devant l’église et s’occupe du site internet. Tous, nous
sommes mandatés par l’évêque, Monseigneur Matthieu
Rougé pour trois ans – renouvelables une fois.

C’est une joie pour nous d’être au service des paroissiens !

L’EAP

Ressemblance

Naître nus dans ce monde que nous devons soumettre
Comme les premiers amants dont la chair s’est trouvée,
Recevoir de nos pères à l’image du Maître
Des premiers vêtements aux plis de nos pensées, 

Grandir : avoir pour être, avoir puis renoncer. 
Accueillir, recevoir, et non plus posséder : 
Vivre et se reconnaître avec honnêteté
Pauvres de n’être pauvres, et s’admettre incarnés. 

Et bâtir dans ce temps, à notre convenance, 
Selon ce que nous sommes, ce que nous recevons, 
La courbure de nos traits faite à la ressemblance
Du désir où notre âme pose ses fondations. 

Qu’il est puissant et juste, le cri de l’ecclésiaste
Qui des larmes du monde contient l’océan, 
Car toujours aveuglés par le manque ou le faste, 
Nous pleurons sur nos morts notre dépouillement. 

Pourtant plus désireux que nos coeurs désireux, 
L’Humble et Doux, le petit, le tendre Dit de Dieu
Espère en nos consciences couler sa voix profonde
Et conformer nos âmes à sa Face féconde, 

Pour nous transfigurer, pour nous combler de tout, 
du Tout qui n’est que Lui et qui se livre à nous. 
Et nous, devant le choix qu’est Sa vie et Sa mort, 
Allons-nous le tenir pour unique trésor ? 

Une paroissienne

La Gazette est allée à la rencontre de l’EAP qui est le moteur de notre paroisse.
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Venez les mercredis, samedis et 
dimanches sur le parking de 
Saint-Marc ! 

« Nous nous tiendrons sur le parking afin
de respecter les règles sanitaires et nos
enfants joueront. Nous pourrons vous
servir un thé chaud dans un gobelet en
carton, à usage unique.

Munissez-vous d’un masque et d’habits
chauds ! Appelez-nous avant, que nous
vous attendions ! »
CONTACT : Romain des Courières au 06 29 
84 59 92

Pendant ce confinement, rejoignez-nous sur le parking de
Saint-Marc !

Le foyer d’accueil

Romain et Violaine, ainsi que leurs enfants
Sixtine (6 ans) et Gaspard (3 ans et demi) sont
laïcs en mission ecclésiale et foyer d’accueil à
Saint-Marc. Ils habitent dans le presbytère et se
tiennent disponibles en famille pour les
paroissiens et les voisins.

Pendant le confinement, prenons soin de nous ! 

UN PETIT-DEJEUNER SAIN POUR GARDER LA FORME ! 

Recette de petit-déjeuner pour tenir le coup !

 Liste de courses :

 Un paquet de flocons d’avoine
 Un pack de lait
 Un pot de confiture d’abricots ou de coing
 Des pommes
 Des amandes, noix, raisins de corinthes ou noisettes
 Des citrons ou du jus de citron bio
 Une boite de thé vert ou du café Le rituel du matin:

 Boire au lever de l’eau tiède avec du jus de citron
 Mélanger dans un bol le flocon d’avoine, les pommes coupées 

(après avoir été lavées), de la confiture, les amandes, noix, raisins 
ou noisettes et un peu de lait

 Déguster
 Boire ensuite une tasse de thé vert ou un café
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Le Q
uiz des papes - Réponses au jeu du N

um
éro 

précédent :    1-C,  2-B,  3-A,  4-B,  5-C,  6-D
,  7-C,  

8-A,  9-D
,  10-B




