Recrutement
La paroisse recherche un(e) secrétaire comptable :
https://diocese92.fr/Secretaire-comptable-des-paroisse-Asnieres-etde-Bois-Colombes

Parcours Alpha : nous avons besoin de vous !
Le 1er dîner du parcours alpha était planifié le mardi 17 nov à 20h à NDBS. l
est reporté en janvier 2021. Vous êtes bien entendu toujours invité à penser
à un voisin, un proche qui se pose des questions sur la foi ou sur le sens à
donner à sa vie pour l’y convier. Patricia et Nicolas Révillon 06 15 47 83 39 alphandbssm@gmail.com.
Nous recherchons un(e) paroissien avec des compétences en
informatique pour soutenir la mise en place d'un nouveau logiciel de
gestion des bases de données paroissiales. Contact : Marion Miquelot
(communication.smndbs@gmail.com).
A NDBS, la bibliothèque des enfants du catéchisme (du CE2 au CM2)
recherche sa responsable pour cette année. Si vous aimez les livres et
avez le désir de faire partager cette passion aux enfants, en ayant à
cœur de leur prêter des livres bien écrits, bien illustrés et élevant
l'âme, ce service est fait pour vous ! Marie-Noëlle de Vergnette : 06 37
44 25 96 ou mndevergnette@gmail.com

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes st Marc : Capucine MANOURY.
Obsèques NDBS : Yves PERRIAUX.

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
Notre évêque s’est adressé à l’ensemble des fidèles du diocèse. Vous
trouverez sa lettre au fond des églises et sur le site des paroisses.

ANNONCES DIVERSES
Le P. Victor a validé avec succès sa soutenance de thèse sur le thème
"Les territoires de mission : réflexions, critères et actualité canoniques.
Exemple de l'Eglise en Côte d’Ivoire ». Il a obtenu la mention Cum Laure
(mention Bien).

Dimanche 1er novembre 2020

Ap 7, 2-4.9-14, Ps 23, 1 Jn 3, 1-3, Mt 5, 1-12a

Tous saints !
Nous vivons des temps éprouvants. Comment les vivre ?
Les médias nous bombardent de solutions, toutes
contradictoires, et finalement nous nous sentons dépassés,
impuissants devant l’ampleur et la complexité des problèmes. En
sournois, le désespoir s’installe. Pouvons-nous changer les choses ?
Où est notre responsabilité ? Avons-nous, à notre niveau, des
réponses à donner ? Finalement, la seule chose à notre portée qui
peut changer le cours des choses, c’est notre sainteté. C’est notre
attention et notre effort à embrasser les Béatitudes qui sont le
chemin de l’union au cœur du Christ ; le secret de la transformation
des cœurs et des temps qui donne la joie : « Heureux ! ». C’est la
seule réponse valable aux temps difficiles que nous vivons. Ne
laissons pas nos cœurs devenir le royaume de la peur, de
l’inquiétude, de la haine ou du découragement. Cherchons le
Règne de Dieu ! Soyons artisan de paix et de justice là où nous
vivons, avec ceux que nous côtoyons. Acceptons de souffrir de
tout ce que nous voyons et entendons de mauvais, et cherchons
notre consolation en Dieu, car « nous serons consolés ». Offrons-Lui
notre monde, Lui seul est Sauveur, pas nous ! Apprenons à être
miséricordieux, à répondre au non-amour par l’amour qu’Il nous
donne. La douceur et l’humilité ont bien plus de force que les
vociférations et les grandes théories.
Chers paroissiens, que ce temps troublé de confinement, qui
est pour chacun de nous une épreuve, soit l’occasion de chercher
le chemin de la sainteté, d’offrir au monde et à notre temps la seule
chose qui peut vraiment le guérir : la sainteté, notre sainteté, aussi
modeste soit-elle. C’est la seule chose qui soit vraiment à notre
portée, avec l’aide de Dieu. Nous tâcherons de nous aider les uns les
autres à marcher sur ce chemin pendant ce confinement.

Père Christophe Liony +

AGENDA PAROISSIAL
NOVEMBRE
•

Lun 2 : Messes de commémoration des fidèles défunts à 9h30 et
12h à NDBS, 19h à st Marc.

•

Mar 3 : Soirée de prière et de guérison pour les malades et ceux qui
souffrent à 19h30 dans l’église NDBS.

•

Sam 7 : Messe d’aumônerie à 18h à NDBS.

•

Dim 15 : Dimanche Caté (temps de réflexion et d’échange pour
toute la famille) à 9h30 à NDBS et 9h15 à st Marc, suivi de la messe à
11h30 à NDBS et 10h30 à st Marc.

ANNONCES PAROISSIALES
Toutes les messes sont annulées à partir de mardi 3 novembre. Les
prêtres continueront de célébrer leur messe en privé, confiez-leur vos
intentions. S’adresser aux accueils comme d’habitude.
Par ailleurs, les responsables de services sur nos paroisses, en lien avec les
prêtres, donneront des précisions sur leurs activités au fur et à mesure.
Pendant la durée du confinement, les églises restent ouvertes,
l’adoration de jour est maintenue à NDBS (9h-20h du lundi au
vendredi, 9h-12h le samedi et 17h-20h le dimanche). Les
permanences confessions sont maintenues aux heures habituelles. A
partir du dimanche 8 novembre, la messe sera retransmise à 11h sur
le site de la paroisse et sur le profil facebook du curé. En cas
d’hésitation, veuillez consulter le site internet.

Kermesse
La kermesse qui devait avoir lieu les 28 et 29 novembre à
Saint-Marc sur le thème du cirque est reportée le week- end
des 20-21 mars 2021.

Visitatio
* L’un de vos proches est confronté à une maladie grave ou à la fin
de vie. Il souhaite vivre ces moments chez lui et non à l'hôpital.
Visitatio, présent sur la paroisse, forme des bénévoles à
l'accompagnement, conjointement avec une équipe de médecins,
d’infirmières et de psychologues. Faites connaître vos proches dans
cette situation auprès d’Hortense Callens 06 50 82 40 90.
* Pour son antenne de La Garenne Colombes, Colombes et BoisColombes, Visitatio recrute en CDI ou en libéral 1 médecin à 0,4 ETP
ou 2 médecins à 0,2 ETP, ainsi qu'une infirmière à 0,8 ETP ou 2
infirmières à 0,4 ETP. Salaire selon la convention collective « Aide,
Accompagnement et Soins à Domicile ». Dr Serey Adrien, Directeur
Médical - 06 11 25 29 14 ou recrutement@visitatio.org

Denier de l’Eglise
La fin de l’année approche. Nous vous invitons à penser à verser votre
Denier. N'attendez pas le dernier moment pour soutenir vos paroisses !
D'avance, un grand merci pour votre générosité.

Week-end Ados !

Pour vous soutenir en cette période, les prêtres vous proposent de
suivre un parcours spirituel sur les 8 béatitudes. De courtes vidéos
seront postées les mardis et jeudis matins du mois de novembre dès 8h.

Pour les jeunes de la 6ème à la seconde, les 5-6 Décembre à TrieChâteau dans l'Oise. Avec une équipe d'animateurs et le P. Geoffroy
de Marsac. Au programme : jeux, temps spirituel, veillées festives,
travail scolaire… 2 jours inoubliables ! Prix : 70€ (130€ pour 2 enfants).
Une aide financière est possible. Inscription par mail :
wkcollegiens92@gmail.com.

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

Camps ski Ados

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.

Les inscriptions pour les camps d’hiver Collège (du 13 au 20 février
2020) et Lycée (du 20 au 27 février) au prix de 660€ ouvrent
dimanche 8 novembre à 14h et se font sur le site Internet. Bien
entendu, ils auront lieu si le contexte sanitaire le permet.

