
 

 

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. Elle est également à 

la recherche de lots d’entreprise. 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 
 

 

 

 

 

 

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

 

La Lettre de l'Eglise Catholique des Hauts de Seine est disponible au 

fond des églises ou sur le site du diocèse. 
 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

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.  

 

Forum « Jésus le Messie », la bonne nouvelle annoncée aux 

musulmans, samedi 3 octobre, de 8h15 à 22h à l’église st Roch à Paris 

1er. Inscriptions et renseignements : www.jesus-messie.org 

 

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 6 septembre 2020 
                           Ez 33, 7-9, Ps 94, Rm 13, 8-10, Mt 18, 15-20 
 

                            Protocole spirituel pour la messe 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Qui dit début d’année dit aussi bonnes résolutions. Loin de moi 

l’envie de casser l’ambiance dès la rentrée, mais, comme nous y invite 

l’évangile, je voudrai proposer un petit point de progression à notre belle 

communauté paroissiale. On a beaucoup parlé du protocole sanitaire 

pour les messes, voici quelques mots à propos du protocole spirituel. 

Un ami prêtre faisait un jour cette annonce à sa paroisse en 

début d’année : « Chers frères et sœurs, j’ai le regret de vous annoncer 

qu’à partir de maintenant les messes de 11h17, 11h19, 11h22 et 11h25 

sont supprimées. Ne reste que la messe de 11h15. Nous en sommes 

vraiment désolés et nous vous prions de nous excuser pour la gêne 

occasionnée ! ». Bon, vous commencez à voir où je veux en venir… 

J’ai bien conscience que parfois, dans les familles, le départ 

pour la messe peut être assez chaotique : Marguerite ne retrouve pas ses 

chaussures, Jules fait pleurer sa petite sœur, Hyppolite se promène en 

pyjama et le repas n’est toujours pas prêt… Une cascade d’imprévus et 

de retardements semble s’abattre systématiquement chaque 

dimanche matin au moment où les cloches de l’église retentissent. 

Toutefois, je crois que nous pouvons ensemble faire des efforts 

pour arriver à l’heure à la messe. Saint Jean Eudes disait : « le Sacrifice 

de la Messe est quelque chose de si grand, qu'il faudrait trois éternités 

pour l'offrir dignement : la première pour s'y préparer, la seconde 

pour le célébrer, la troisième pour en rendre de justes actions de 

grâces ». Si nous arrivons à la messe avec 5 mn d’avance pour nous y 

préparer, c’est déjà pas mal ! 

Rappelons-nous que la messe est la célébration du grand 

mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Dans l’eucharistie, 

Dieu lui-même se rend présent et se donne à nous. La manière dont 

nous nous préparons à ce rendez-vous dominical dit quelque chose 

de ce que représente pour nous le mystère de l’eucharistie. Nous 

sommes appelés à faire de la messe le sommet de notre dimanche. 

Ne le rabotons pas en arrivant pendant le Gloria… Merci d’avance.  

                                                                       Père Jean-Baptiste Siboulet + 

       

https://bit.ly/pelerinagefemmes


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

SEPTEMBRE 
 

• Dim 13 : Quête impérée en faveur de la Terre Sainte en sortie de 

messe. 
 

• Jeudi 17 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

• Sam 19 : Visite commentée de l’église st Marc à 16h dans le 

cadre des journées du Patrimoine. 
 

• Dim 20 : Visite commentée de Notre Dame de Bon Secours à 16h, 

son histoire, ses vitraux des19ème et 20èmesiècles. 

        
 

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. 
 

Les paroisses recherchent des catéchistes :  

A st Marc, le mercredi matin : Eveil à la foi (1 fois par mois), 1 CE2 (1 fois 

sur 2), 1 ou 2 en CM2.   

A NDBS, à tous les niveaux les mardis soirs, mercredis matins et samedis matins.  

Des formations seront 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. 
 

Réunion 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, soit ponctuellement, soit pour l’année : nous 

avons en particulier besoin de renforcer les équipes accueil, 

aumônerie (1 animateur en 6è/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. Un tract recensant les services 

ponctuels est disponible au fond des églises. 

 
Activités jeunes 

 

 - 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. Le collège est plein.  
 

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

septembre à 20h30 à NDBS.  
 

- Aumônerie : Journée de rentrée samedi 19 septembre (commune à 

tous les niveaux). Rdv à 11h30 à sainte Marie des Vallées. Fin après la 

messe de rentrée à NDBS (messe à 18h).  

 
Randosviz 

 

Le groupe « Randosviz » de la paroisse vous propose dimanche 13 

septembre une découverte de la cathédrale Sainte Geneviève de 

Nanterre. Retour par le parc paysager André Malraux. 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. Tracts au fond des églises.  

 
Reprise des Fraternités 

 

C’est la rentrée des fraternités : ceux qui désirent nous rejoindre 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. 
 


