CARNET PAROISSIAL
Obsèques NDBS : Louis LE NOAN
Obsèques st Marc : Pascal SOUCHU (mardi 6 octobre à 11h),
Madeleine CHAUVOT (jeudi 8 octobre à 10h30).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.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.
Recrutement :
La
paroisse
recherche
un(e)
secrétaire
comptable :
https://diocese92.fr/Secretaire-comptable-des-paroisse-Asnieres-etde-Bois-Colombes
Maison des Familles à Boulogne : www.maisondesfamilles92.com
- Groupe de parole pour les grands-parents : venez partager vos joies
et difficultés de grands-parents pour mieux comprendre, accueillir et
vivre les relations familiales, jeudi 8 octobre de 14h30 à 16h30
- Chemins d’Espérance (Parcours avec Dieu pour les couples en
espérance d’enfants) : samedi 14 novembre, 16 janvier et 27 mars de
12h à 17h. Témoignages, enseignements et temps de partage en
couple. Venez déposez votre souffrance, accueillir la consolation et
permettre à votre amour de renaître fortifié et transfiguré !
cheminsdesperance92@gmail.com / 06 66 29 98 19

ANNONCES DIVERSES
Atelier parents : « Comment aider mon enfant à apprendre grâce à la gestion
mentale ? » Mardi 6 octobre de 20h15 à 22h15 au Centre administratif et
social, place de l’Hôtel de ville à Asnières. Inscriptions www.reseauparents.org.
Matinée Portes ouvertes au Collège de filles "Les Vignes" Samedi 10
octobre de 10h à 12h. Un collège agrandi, 8 classes, de petits effectifs,
un même esprit, 21 Rue de Louvain à Courbevoie. www.lesvignes.org
Le collectif Marchons Ensemble (AFC, LMPT, Alliance VITA…) appelle
à participer à une manifestation contre la PMA sans père et la GPA le
10 octobre de 15 heures à 17 heures sur le parvis de La Défense.

Dimanche 4 octobre 2020
Is 5, 1-7, Ps 79, Ph 4, 6-9, Mt 21, 33-43

« La confiance et rien que la confiance ! »
Voilà quatre dimanches de suite que le Seigneur nous
convoque en sa vigne pour y travailler et porter du fruit. Au
cœur de cette rentrée bien chargée et de tous les aléas
actuels, osons mettre notre cœur en « mode confiance ».
N’ayons pas peur d’offrir à Dieu notre abandon, Il nous
donnera la force d’accomplir ce qu’Il nous demande. Un
grand merci à tous ceux qui se sont généreusement proposés
pour s’investir dans un service annuel ou plus ponctuel, et tout
spécialement aussi à ceux qui se sont lancés ou relancés dans
la belle aventure de l’adoration. Chacun, sans exception, est
un membre nécessaire du corps du Christ. Lors de notre
rencontre du Presbyterium, Mgr Rougé nous a invités à «
continuer à vivre » tout en restant bien sûr prudents, et à
prendre grand soin des plus fragiles.
Avec sainte Thérèse, acceptons de nous sentir petits
devant l’ampleur de la mission. Reconnaissons notre fragilité,
nos limites, jetons-nous avec confiance dans les bras du bon
Dieu. « Ce qui plait au Seigneur, c’est de me voir aimer ma
petitesse et ma pauvreté, c’est l’espérance aveugle que j’ai
en sa miséricorde. C’est la confiance et rien que la confiance
qui doit nous conduire à l’amour ». Comme nous y invite saint
Paul ce Dimanche : « ne soyez inquiets de rien, mais en toute
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour
faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce que l’on peut concevoir, gardera vos cœurs
et vos pensées dans le Christ Jésus ».
P. Geoffroy de Marsac +

AGENDA PAROISSIAL

mardi 17 Novembre à 20h à NDBS. Patricia et Nicolas Révillon 06 15 47
83 39 - alphandbssm@gmail.com.

OCTOBRE
•

Dim 4 : 1ère séance Teenstar après la messe des jeunes à st Marc.

•

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

•

Mer 7 : Groupe de prière pour les 18-25 ans à 20h30 à NDBS.

•

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

•

Mar 13 : Soirée de prière et de guérison pour les malades et ceux qui
souffrent à 20h dans l’église NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
Pour information, il y aura des baptêmes dimanche 11 octobre
pendant la messe de 10h30 à st Marc et de 11h30 à NDBS.

Catéchisme
Pensez à inscrire vos enfants sur le site des paroisses !
La paroisse st Marc recherche de façon urgente un catéchiste le
mercredi matin pour l’éveil à la foi (1 fois/mois). Laurence Lévêque 06 73
11 01 69.
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.

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. Pour
garantir le succès de cette grande fête, nous avons besoin de chutes de
tissu rouge et jaune, de lots pour la tombola (objets de qualité, cadeaux
d’entreprise, etc.), de caisses de vin en bois (qui serviront à la présentation
des livres d’occasion), de pots de confiture vides, de DVD. Merci de déposer
vos dons aux accueils des deux paroisses.
Nous recherchons encore quelques responsables de stand, des
personnes pouvant aider à la logistique et toutes les bonnes
volontés. N’hésitez pas à vous faire connaître. Un grand merci d’avance
à tous ! 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.

Montée jubilaire vers Montmartre/Marche de st Joseph
Les hommes et pères de familles sont invités à venir adorer le Sacré
Cœur à la Basilique de Montmartre samedi 10 octobre. Rendezvous place des Abbesses, devant le bureau de poste, Métro Abbesses à
18h30. Montée vers le Sacré Cœur puis veillée et messe anticipée. Dîner
à
prévoir
et
une
participation
aux
frais
de
5
€.
Inscription : jdelacotardiere@gmail.com ou au 06 03 81 07 27.

Parcours Alpha : nous avons besoin de vous !
Vous êtes invités à penser à une personne autour de vous : un voisin,
un proche qui se pose des questions sur sa foi ou sur le sens à donner
à sa vie. Venez l'accompagner au premier dîner du parcours Alpha le

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.

