Kermesse
La kermesse est reportée au week-end des 20-21 mars
2021.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes st Marc : Léopold METZGER, Philippine QUEMERAIS,
Ombeline GOBERT,
Baptêmes NDBS : Gustave GHITA, Léopoldine MONMONT, Raphaël
BERNAT, Giulia BERENATO BERSON, Nicolas BARTHELEMY.
Obsèques NDBS : Renée DIDILLION, René LEGOUX, Marie-Thérèse
GILBERT, Jean HUET, Charles CADIOU (mardi 15/12 à 14h30), Pierrette
ALEXANDRE (vendredi 18/12 à 11h).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
Le 11ème pèlerinage à ste Geneviève, présidé par Mgr Rougé sera
pédestre et aura lieu samedi 9 janvier 2021. Il partira de l’église st JeanBaptiste de Neuilly s/Seine. Programme à venir. www.diocese92.fr.

ANNONCES DIVERSES
« Former l'intelligence et le cœur pour servir demain » : l'école Saint
François d'Assise est une petite école associative créée par des familles
catholiques à Bois-Colombes. Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont
ouvertes. Dossier téléchargeable sur www.ecolesaintfrancoisdassise.fr.
Contact : Marie de La Taule : 06.64.76.30.56
Réveillon lycéens à Paray : formule alternative en distanciel les 29 et 30
décembre. 4 rencontres de 1h30 en visio avec des jeux, des intervenants
de choc et des temps de partage autour du thème « CHOISIS LA VIE ! ».
Infos à venir.
Annonce location d’un appartement de 34m2 (2 pièces) de l’immeuble
de la paroisse situé rue du Gal Leclerc à BC. Contact : Mme Lemos 01 53
45 12 06. https://www.oralia.fr/annonces/locations/appartement/boiscolombes-92/559933.htm

Dimanche 13 décembre 2020
Is 61, 1-2a.10-11, Cantique Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54,
1 Th 5, 16-24, Jn 1, 6-8.19-28

Avec un cœur de père
À l'occasion du 150ème anniversaire de la proclamation par le
pape Pie IX de saint Joseph comme Patron de l'Église universelle, le
pape François a rendu publique mardi 8 décembre une lettre
apostolique intitulée Patris corde ("Avec un cœur de père"). Il y invite
les fidèles à prendre en exemple le père de Jésus et annonce
l'ouverture d'une "année spéciale saint Joseph" qui se tiendra jusqu'au
8 décembre 2021, jour de la fête de l’Immaculée Conception.
Pourquoi donc le choix de saint Joseph, cet homme si discret,
"qui passe inaperçu" ? L’idée de cette lettre, explique le Pape, « a
mûri au cours de ces mois de pandémie ». Depuis les débuts du
christianisme, saint Joseph est en effet « un père qui a toujours été
aimé par le peuple chrétien » qui a fait de sa vie un « service, un
sacrifice au mystère de l’incarnation ». Alors que le monde est
marqué par une pandémie, « nous pouvons tous trouver en saint
Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un
guide dans les moments de difficultés ». Il est une "figure
extraordinaire" dans sa manière même de servir l'ordinaire. Honorer
saint Joseph, c'est donc honorer toutes les personnes, "souvent
oubliées, qui ne font pas la une des journaux ou des revues (…) mais
qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les
événements décisifs de notre histoire".
L'exemple de saint Joseph nous est proposé pour soutenir
notre courage et notre imagination dans l’humble quotidien de nos
vies. Puissions-nous, particulièrement en ce temps de l’Avent, par
notre travail, notre charité et notre prière, permettre que la vie
continue, et que l'Espérance soit toujours répandue autour de nous.
P. Geoffroy de Marsac +

AGENDA PAROISSIAL
DECEMBRE
•

Mar 15 : Soirée de prière et de guérison pour les malades et ceux qui
souffrent à 18h30 dans l’église NDBS.

•

Mer 16 : Messes de l’attente à 7h à st Marc et NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
Confessions
Après-midi et soirée confessions de Noël de 17h à 19h45 :
A st Marc mercredi 16 décembre
A NDBS mercredi 23 décembre
Les horaires habituels de confession sont maintenus les autres jours.

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.

Parcours Oxygène
Vous cherchez un nouveau souffle pour votre couple, un temps
ensemble sans les enfants, un espace pour vous retrouver ? Le parcours
Oxygène vous attend pour une nouvelle session. Offrez-vous 5 soirées et
un WE pour échanger ensemble sur des thèmes que l’équipe Oxygène
vous proposera, rire, reprendre souffle. A 20h30 à NDBS, les lundi 11
janvier/25 janvier/8 février/1er mars et le lundi 19 avril (dates à confirmer)
et le Week-end du 13-14 mars. Renseignements et inscriptions Xavier et
Marie-Bénédicte Tessier 06 84 77 40 33 - parcoursoxygene@gmail.com.
Tracts au fond de l’église.

Parcours Alpha : nous avons besoin de vous !
Le curé vous invite 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. Accompagnez-le à la 1ère rencontre du parcours Alpha
mardi 19 janvier à 20h, dans l'église NDBS. Le parcours (10 soirées et
un WE, dates sur le site) aura lieu en présentiel ou en distanciel selon
l'évolution de la situation sanitaire.
Nicolas et Patricia Revillon - 0615478339 - alphandbssm@gmail.com

Le Resap cherche à renforcer ses équipes pour rendre visite à des
personnes seules / âgées, … ou pour donner un coup de main au
Salon de Thé (mercredi, samedi et dimanche de 16h à 17h30 à st
Marc). Contacter Juliette Montagne 06 32 34 18 85.

Horaires pendant les vacances
du 19 décembre au 3 janvier 2021
Messes de Noël
Nous serons en mesure de vous donner les horaires des messes de
Noël et des messes des vacances courant de la semaine
prochaine. Info à venir sur le site et dans la prochaine fip.
Bénédiction des petits Jésus : vous pouvez venir aux messes de Noël
avec l'enfant Jésus de votre crèche, afin qu'il soit béni.

Adoration
A NDBS : du lundi au samedi de 10h à 12h sauf le jour de Noël et le 1er janvier.
A St Marc : du lundi au vendredi de 18h à 19h sauf les 24, 25, 31
décembre et 1er janvier.

Confessions
Du lundi au samedi, les prêtres se rendent disponibles à la fin des
messes et les dimanches de 17h à 18h à NDBS.

Déjeuner de Noël : ne restez pas seul
A St Marc : déjeuner de Noël prévu dans la Crypte par tables de 6 et
en respectant les gestes barrières. S’inscrire auprès du foyer d’accueil
Romain et Violaine 06 98 22 99 64. Une famille est la bienvenue pour
leur donner un coup de main. Une participation de 5 euros par
personne sera demandée pour le repas.
A NDBS : nous proposons aux paroissiens qui le souhaitent et le
peuvent d’accueillir à déjeuner chez eux une personne seule le jour
de Noël. Que vous soyez invitant ou invité, merci de vous faire
connaître à l’accueil.

