
 

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 : Philippine VERDIER, Chloé FOURRÉ, Apolline 

PICAUD, Astrid et Alban THIRIEZ. 
 

Obsèques NDBS : Mme ARNOUT, Daniel NOGRETTE.  
 

 

 

 

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

Le MOOC de la messe : nouvelle formation de 6 semaines en ligne 

pour adultes pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre... Et 

mieux en vivre ! Interactive et gratuite, à partir du 28 septembre. 

Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr 

 

Soirée de rentrée des jeunes des Hauts-de-Seine (Jeunes pro - 

Maitrise scouts – étudiants) jeudi 6 octobre à Notre-Dame de 

Pentecôte de La Défense. Au programme : 19h30 messe présidée par 

Mgr Rougé et suivie d’un temps convivial à 20h30. 
 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

Les AFC de Bois Colombes/La Garenne Colombes organisent jeudi 1er 

octobre une conférence sur le thème « PMA, ce qu'on ne vous a pas 

dit » par Olivia Sarton (Juriste pour l’enfance) à Notre Dame de Bon 

Secours. Programme : 20h15 AG des AFC puis 21h conférence.  

Inscriptions : https://www.weezevent.com/conference-afc-bois-colombes 

 

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 27 septembre 2020 
                           Ez 18, 25-28, Ps 24, Ph 2, 1-11, Mt 21, 28-32 
 

 

         « Les publicains et les prostituées y ont cru » 
 

En cette vingt-sixième semaine du Temps Ordinaire, la 

liturgie nous interpelle sur la manière dont nous répondons à 

l’invitation de Dieu à faire sa volonté. Avec l’avènement de Jésus, 

comment devons-nous vivre notre obéissance à Dieu ? Cette 

obéissance ne consiste pas simplement à dire oui, mais dans 

l’accomplissement effectif de ce qui est demandé.  
 

En effet, dans la parabole de deux fils [Mt 21, 28-31], le 

Christ nous décrit les attitudes de deux catégories de gens. Les 

premiers, qui sont ses interlocuteurs, sont ceux qui font profession 

d’observer fidèlement les commandements de Dieu et toutes les 

prescriptions de la tradition juive, mais qui n’arrivent pas à le 

reconnaître comme fils de Dieu. Les seconds sont les publicains et 

les prostituées qui représentent les pécheurs par leur état de vie 

mais qui précéderont les premiers dans le Royaume de Dieu 

grâce à leur conversion. Par-là, la volonté de Dieu ne se confond 

pas avec une série de règles qu’il suffirait d’observer. Mais dans le 

moment présent, c’est-à-dire pendant ce temps de l’avènement 

du Christ, elle coïncide avec le message évangélique, avec son 

appel à la conversion qui donne accès au Royaume de Dieu. 

Dans cet acte de conversion, l’obéissance comme réponse 

personnelle à un Dieu qui appelle, devient l’expression de la foi.  
 

Jésus définit donc l’obéissance à son Père en fonction du 

message qu’il proclame. L’entrée dans le Royaume dépend de 

l’attitude de chacun à l’égard de ce message évangélique. 

Obéir à Dieu consiste finalement à accepter le message de Jésus 

et à s’y conformer. Sainte obéissance à chacun ! 
 

        Père Jean d’Amour UWIMANA + 

 

                 

http://www.lemoocdelamesse.fr/
https://bit.ly/pelerinagefemmes


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

SEPTEMBRE 
 

• Lun 28 : Reprise de l’adoration permanente. 
 

• Mar 29 : Reprise de la soirée de prière et de guérison pour les 

malades et ceux qui souffrent à 20h dans l’église NDBS.  

 

OCTOBRE 
 

• Jeu 1er : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

• Sam 3-Dim 4 : Premières communions (reportées) des enfants du 

KT le samedi à 16h à NDBS, le dimanche à 10h30 à st Marc et 

11h30 (priorité aux familles des premiers communiants) à NDBS. 
 

• Dim 4 : Quête impérée en faveur du Denier de saint Pierre en sortie 

de messe. 

                   Table ouverte paroissiale (rencontre fraternelle autour 

d’un repas) après la messe de 10h30 dans la crypte de st Marc. 

Merci à chacun d’apporter un plat salé ou sucré. 

           1ère séance Teenstar après la messe des jeunes à st Marc. 
 

• Mar 6 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS. 
 

• Jeu 8 : Messe des grands-parents pour leurs petits-enfants à 14h30 à 

NDBS. 

 

      
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, il y aura des baptêmes samedi prochain pendant la 

messe de 18h à NDBS. 

 

Catéchisme 
 

Pensez à inscrire vos enfants sur le site des paroisses !  
 

La paroisse st Marc recherche de façon urgente des catéchistes le 

mercredi matin : Eveil à la foi (1 fois/mois), CE2.  Laurence Lévêque 06 73 

11 01 69 (st Marc), Laurence Sauty 06 79 10 00 49 (NDBS). 
 

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. 

Première messe des enfants du KT et de leurs familles : samedi 10 octobre à 

18h à st Marc et NDBS.  

Nouveaux horaires de messes dimanche à NDBS 
 

A partir du 4 octobre, il y aura trois messes le dimanche matin à 

NDBS : 9h, 10h15 et 11h30. 

 
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 l’équipe de la liturgie de la 

parole. Par ailleurs, la paroisse st Marc recherche un responsable pour 

les pots d’accueil. 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. 

 
Parcours d’éducation à la sexualité (CM1-CM2) 

 

Parcours de deux séances d’une heure, le mercredi à 15h45 à NDBS. 

Pour les garçons : les 4 et 18 nov et pour les filles les 25 nov et 2 déc. 

Participation 20 €/enfant. Laura Bertail 06 24 20 29 92 ou 

laurabertail@yahoo.fr. 

 
Kermesse 

A vos agendas !  

La kermesse de la paroisse se déroulera le week-end des 28 

et 29 novembre à Saint-Marc, sur le thème du cirque. Nous 

avons besoin de vous ! Vous avez des chutes de tissu rouge et jaune, des 

lots pour la tombola (objets de qualité, cadeaux d’entreprise, etc.), des 

caisses de vin en bois vides (qui serviront à la présentation des livres 

d’occasion), des DVD. Alors merci de les déposer aux accueils des deux 

paroisses. Nous recherchons encore quelques responsables de stands, et 

notamment une personne pouvant créer des couronnes de l’Avent, et 

également des bonnes volontés pour trier la brocante des jeux 

d’enfants. Un grand merci d’avance à tous ceux qui souhaitent s’investir 

dans cette belle fête ! Violaine et Amaury de Saint Julien 06 95 89 68 02. 

 
Colloque  

 

Sur le thème « Parents, éducateurs : comment transmettre ? Ou 

comment aider nos enfants à cultiver les vertus ». Retenez la date : 

dimanche 31 janvier 2021 à st Marc. Informations à venir.  

mailto:laurabertail@yahoo.fr

