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.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes st Marc : Zita d’ORSETTI, Leanne MALEDON.
Baptêmes NDBS : Balthazar BARENNES, Soan ARNAUD.

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 visioconférence sur le
thème « Choisis la vie » les 29 et 30 décembre. 2 jours de partage,
formation et prière. S’inscrire sur emmanuel.info.
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
A vos agendas : nouvelle édition de la « Marche pour la Vie 2021 »
dimanche 17 janvier à 15h, pour dire STOP au dérèglement bioéthique
initié par la loi sur l’IVG. Infos à venir.

Dimanche 20 décembre 2020
2 S 7, 1-5.8b-12.14a, Ps 88, Rm 16, 25-27, Lc 1, 26-38

Chers paroissiens, ne nous faisons pas voler notre Noël !
Que la crise actuelle ne nous empêche pas de fêter Noël
comme il se doit. Certes, cette année nous ne pourrons peutêtre pas rassembler la famille aussi largement. Ce peut être
une réelle déception. Certains aînés souffriront de ne pas
pouvoir retrouver enfants et petits-enfants.
A Noël, la sainte famille était réduite au petit nombre,
exilée à Bethléem où Marie et Joseph ne connaissaient
personne. Ils atterrissent dans l’étable. Quelques bêtes les
entourent, quelques bergers après la naissance les rejoignent.
Ils viennent admirer, adorer l’enfant-Dieu.
Noël est le signe de l’appauvrissement. Dieu s’abaisse sur
terre ; Marie et Joseph acceptent des conditions précaires ;
Jésus est couché sur la paille dans une mangeoire. Qu’est-ce
qui pourrait nous empêcher de fêter Noël cette année dans
l’esprit de Noël ? Simplicité, pauvreté, partage, adoration…
Tout cela n’est-il pas à notre portée ? Les célébrations
devraient rester accessibles - elles le seront ici sur la paroisse ;
Des petits coups de fils répétés aux absents, pour leur montrer
qu’on les aime vraiment ; le souci du pauvre, du voisin, de
ceux qui sont moins bien lotis est toujours à notre portée ; la
prière en famille, autour de la crèche avec les enfants, tournée
vers les autres ; la prière seul(e) à la maison devant ma crèche
en union avec tous les croyants et à l’intention de ceux qui
sont à l’hôpital ou n’ont pas de toit. Non, rien ne devrait nous
empêcher de vivre Noël dans l’esprit de Noël. Peut-être même
que nous vivrons encore plus l’esprit de Noël, justement parce
que ce ne sera pas aussi aisé que les autres années…
Père Christophe Liony +

AGENDA PAROISSIAL
DECEMBRE
•

Mer 23 : Messes de l’attente à 7h à st Marc et NDBS.
Après-midi et soirée confession de 17h à 19h45 à NDBS. La
messe de 19h à st Marc est annulée.

ANNONCES PAROISSIALES
Horaires pendant les vacances
du 19 décembre au 3 janvier 2021
La capacité d’accueil de nos paroisses étant limitée, merci de vous
inscrire aux messes de Noël et les WE, ainsi que les enfants à partir de
11 ans.

Messes de Noël
Jeudi 24 décembre : 17h, 18h30, 20h, 22h, 23h30 à st Marc et NDBS.
Vendredi 25 décembre : 10h15 à st Marc, 11h30 à NDBS.
Bénédiction des petits Jésus : vous pouvez venir aux messes de Noël
avec l'enfant Jésus de votre crèche, afin qu'il soit béni.

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 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.

Horaires des messes
Messes dominicales :
A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h, 10h15, et 11h30 sauf
dimanche 27 décembre, messes à 10h15 et 11h30.
A St Marc : Samedi à 18h et dimanche à 9h, 10h15, 11h30 et 18h30 sauf
dimanche 27 décembre, messes à 10h15 et 11h30.
Messes en semaine :
A NDBS : du lundi au samedi à 9h30 sauf vendredi 1er janvier à 10h15.
A St Marc : du lundi au vendredi à 19h sauf vendredi 1er janvier à 10h15.

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.

Horaires de l’accueil
NDBS : Du 19 au 26, l’accueil sera ouvert les mardi, mercredi, jeudi et
samedi de 10h à 12h30, mardi et mercredi de 16h à 18h30. Du 28 déc
au 2 janvier, lundi, mardi, samedi de 10h à 12h30.
St Marc : l’accueil sera ouvert les lundi 21 et 28 de 14h à 17h, mercredi
23 de 16h30 à 18h30.

Denier de l’Eglise
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur denier et à ceux qui
vont le faire dans les prochains jours !

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

