
 

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 
 
 

Obsèques NDBS : Simone VITAUD, Geneviève BERNON, Jean-Paul 

GUIMON. 
 

 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

 

42ème forum des associations à Asnières, samedi 5 septembre de 9h à 

18h à l’espace Concorde et au Centre administratif et social. La 

paroisse sera présente.  

 

Les Equipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le dimanche 13 

septembre pour une messe et un pique-nique de rentrée à 11h à la 

paroisse St Urbain de la Garenne Colombes. Si vous souhaitez découvrir ce 

que les END peuvent apporter à votre couple, vous serez les bienvenus.  

 

Congrès Mission (25-27 sept à Paris 6ème) : Comment proposer et 

annoncer la foi aujourd’hui ? avec les communautés Ain Karem, de 

l’Emmanuel, Annuncio et Alpha. Echanges, grands témoins, 

conférences, prière, célébrations, temps de mission… 

www.congresmission.com 

 

3ème édition de la « Marche des Femmes et Mères d’Asnières » de 

confession catholique ou non, Samedi 3 octobre. Départ à 7h de st 

Joseph des 4 routes. Fin 19h. Marche de 16km en chapitre jusqu’aux 

Missions Etrangères de Paris.  Inscription : https://bit.ly/pelerinagefemmes. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                  
 Dimanche 30 août 2020 

                            Jr 20, 7-9, Ps 62, Rm 12, 1-2, Mt 16, 21-27 
 

      Bienheureuse Espérance 
 

Avec son lot d’appréhensions et de joies, d’inquiétudes et 

d’excitations, c’est la rentrée. Dans le contexte actuel, nous 

sommes sans aucun doute invités à cultiver particulièrement la 

petite flamme Espérance, elle qui nous fait grandir dans la 

confiance, dans l’ouverture du cœur aux dons de l’Esprit. 

L’Espérance nous permet de traverser l’épreuve, le 

découragement car nous savons d’où nous venons et où nous 

allons. Elle est cette ancre jetée dans la vie éternelle, dans la vie 

avec Dieu. St Jean de la Croix disait : « on obtient de Dieu autant 

que l’on en espère ». Alors espérons tous ensemble beaucoup pour 

chacun de nous, nos proches, nos familles, nos paroisses et toutes 

les âmes de bonne volonté que le Seigneur veut « séduire » ! 
 

Le Christ nous prévient : « Si quelqu’un veut marcher à ma 

suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 

suive ». Le chemin est rude pour tout le monde mais il n’y en a pas 

d’autre : « Il faut suivre le Christ sur le chemin qu’il a lui-même 

parcouru, sans chercher de raccourci. Il n’y a pas de véritable 

amour sans la croix, c’est-à-dire sans un prix personnel à payer » 

disait récemment le Pape François.  
 

Pour continuer à vous aider de notre mieux, l’Equipe 

d’Animation Pastorale prépare plusieurs évènements : une 

consécration au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de 

Marie en fin d’année scolaire, un Dimanche Education (le 31 

Janvier), le lancement des Dimanches KT à saint Marc (et sa 

continuation à NDBS), une réflexion autour de la saison de la 

création décrétée par le Pape, … et toutes les activités habituelles 

que vous découvrirez ou re-découvrirez dans la plaquette ! 
 

Bonne rentrée à chacun sous le signe de l’Espérance, 
 

                                            P. Geoffroy de Marsac + 

             

mailto:lionychristophe@gmail.com
https://bit.ly/pelerinagefemmes


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

SEPTEMBRE 
 

• Dim 6 : Quête impérée en faveur de l’éducation chrétienne des 

enfants en sortie de messe. 

        
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

L’adoration de jour reprend en septembre de 10h à 12h du lundi au 

vendredi à NDBS. Pour st Marc, elle reprendra de 18h à minuit, hors 

week-end, dès mardi 1er septembre. Reprise de l'adoration permanente 

lundi 28 septembre. 

 

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. 
 

Soirée de rentrée pour les parents : jeudi 8 octobre à 20h30 autour d’un 

dessert à NDBS et samedi 10 octobre à 19h30 dans la crypte de st Marc, 

après la messe du KT à 18h. 

 

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, catéchisme, aumônerie (animateurs en 6è et 5è 

et aide administrative/comptable), chorale, garderie (st Marc), 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. 

 

Activités jeunes 
 

- Reprise de la messe des jeunes : le dimanche 6 Septembre à 18h30 

à st Marc pour les lycéens/étudiants/jeunes pro (15-25 ans).  
 

- Réunion de parents pour les nouveaux d’Avance au Large (collège ou 

lycée) : mercredi 9 septembre à 20h30 à NDBS.  

- Reprise d’AAL : Collège Vendredi 11 Septembre à 19h à St Marc / 

Lycée Dimanche 6 Septembre à 20h à St Marc. Inscriptions sur le site de 

la paroisse. Attention : nombre de places limité ! 
 

- Groupe de prière des jeunes (18-25 ans) : reprise mercredi 23 

septembre à 20h30 à NDBS.  

 

Randosviz 
 

Le groupe « Randosviz » de la paroisse vous propose une découverte de la 

cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre en cette année où nous 

célébrons les 1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève, patronne 

des diocèses de Paris et de Nanterre. Retour par le parc paysager André 

Malraux crée dans les années 60 et qui s'insère dans un environnement 

urbanisé. Départ 12h45 gare de Bécon, retour 18h. Frais : transport pour 

Nanterre-Ville à l’aller et Nanterre-Préfecture au retour. Inscription 

obligatoire avant samedi 12 septembre 12h : randosviz@laposte.net. 

Rejoignez-nous, vous serez les bienvenus. Contact : 06 08 47 26 86. 

 

Dîner-surprise ! 
 

Nous vous invitons à réserver votre soirée du vendredi 25 septembre pour 

une nouvelle édition du dîner-surprise des paroisses : une magnifique 

occasion d’accueillir les nouveaux et de renforcer nos liens d’amitié.  

 
Reprise des Fraternités 

 

Ceux qui désirent rejoindre une fraternité paroissiale sont invités à se 

signaler auprès de Bertrand et Claire Bolzinger (06 86 87 60 43). Il y en 

a toujours une près de chez vous ! Au programme : repas ou dessert 

partagé, louange, enseignement suivi d’un partage, un temps de 

prière les uns pour les autres. 

 

Kermesse 
 

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

saint 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. Notez bien le dîner 

du samedi 28 Novembre à 20h à NDBS. Un grand merci d’avance 

aux bonnes volontés qui souhaiteraient s’investir. Violaine et Amaury 

de Saint Julien 06 95 89 68 02 ou kermesse2020smndbs@gmail.com 

 


