
 

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 
 

Avis de décès : Les obsèques de Mme Anne de Goussencourt 

(ancienne paroissienne de NDBS) ont eu lieu lundi 21 décembre 

en province. 
 

 

 

 

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

Le 11ème pèlerinage à sainte Geneviève, présidé par Mgr Rougé 

sera pédestre et aura lieu samedi 9 janvier 2021. Il partira de l’église 

st Jean-Baptiste de Neuilly s/Seine. Informations : 

pelerinages@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 

 

Annonce location d’un appartement de 34m2 (2 pièces) de 

l’immeuble de la paroisse situé rue du Gal Leclerc à BC. 

https://www.oralia.fr/annonces/locations/appartement/bois-

colombes-92/559933.htm. Contact : Mme Lemos 01 53 45 12 06.  

 

A vos agendas : nouvelle édition de la « Marche pour la Vie 

2021 » dimanche 17 janvier à 15h au Trocadéro, pour dire STOP au 

dérèglement bioéthique initié par la loi sur l’IVG. Infos à venir. 

     
 

 

 

 

 

 

 
 

              Dimanche 3 janvier 2021 

                                           L’Epiphanie du Seigneur 

Is 60, 1-6, Ps 71, Ep 3, 2-3a.5-6, Mt 2, 1-12 
 

 

Nous avons vu son étoile à l’orient et  

nous sommes venus l’adorer. 
 

Le jour de l’épiphanie, les chrétiens célèbrent la 

manifestation de Jésus, le Messie, roi de toutes les nations. Les 

mages venus d’orient arrivent à Jérusalem avec des cadeaux 

pour les offrir à l’enfant Jésus qui vient de naître. Ils apportent 

de l’or parce que rien n’est plus précieux que Jésus, roi de tous 

les peuples et nations. L’encens parce que c’est Lui le grand 

prêtre et, c’est avec Lui et en Lui, que nos vies et nos sacrifices 

s’élèvent vers le Père. Ils offrent la myrrhe avec laquelle on 

oignait les corps meurtris parce que c’est Lui qui panse nos 

blessures et soigne les cœurs brisés.  
 

Guidés par une étoile, ils ont quitté leurs habitudes, leurs 

prisons intérieures et sont partis à la recherche du Sauveur des 

nations. Ils n’avaient qu’un seul objectif : se prosterner devant 

Lui, l’adorer. Ce début de l’année est l’occasion de découvrir 

ou de rechoisir l’adoration comme une exigence de notre vie, 

une exigence de notre foi. Elle est un geste d’amour qui 

change la vie et qui donne sens à toute nos actions. Les 

mages ne sont pas partis avec une liste de demandes. Dans 

une attitude de gratitude et de reconnaissance ils sont partis à 

la rencontre de Jésus pour l’adorer. Cela étant, ils sont repartis 

par un autre chemin, parce que le fruit de l’adoration est la 

conversion.  
 

Sainte et heureuse année à la suite du Christ 

  

        Père Savin Niyonsaba +  

 

 

http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/
https://www.oralia.fr/annonces/locations/appartement/bois-colombes-92/559933.htm
https://www.oralia.fr/annonces/locations/appartement/bois-colombes-92/559933.htm


 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

 

 

JANVIER 
 

• Mar 12 : Soirée de prière et de guérison pour les malades et 

ceux qui souffrent de 18h30 à 19h30 à NDBS.  
 

 
 

 

 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 
Denier de l’Eglise 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur denier. Il est 

encore possible de le faire par chèque uniquement jusqu’au 15 

janvier, daté du 31 décembre 2020.   

 
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 4 soirées et un WE pour échanger ensemble sur des thèmes 

que l’équipe Oxygène vous proposera.  A 20h30 à NDBS, les lundi 

25 janvier/1er février/1er et 8 mars (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-la 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 

 

34ème Festival chrétien du cinéma 23-24 janvier 2021 

(salle Jean Renoir/Bois-Co) 
 

« Changeons notre regard » à travers 3 films : 
 

Samedi 23 janvier 
 

• 15h : « Hors normes » (2019) d’Eric Toledano et Olivier 

Nakache.  
 

• 17h : débat 
 

• 18h :  « Pupilles » (2018) de Jeanne Herry. 
 

• 20h30, dîner du festival dans les salles paroissiales de NDBS, si 

les conditions sanitaires le permettent : PAF 14€ sur 

réservation avant le 20 janvier (chèque à l’ordre de 

« Festival Chrétien du cinéma de Bois-Colombes) à déposer 

à l’accueil du Centre 72 ou de NDBS) ou 16€ sur place. 

Tracts à venir. 
 

Dimanche 24 janvier 
 

• 15h : « Les invisibles » (2019) de Louis-Julien Petit. 
 

• 17h30 : Célébration œcuménique en présence de Mgr 

Rougé et du pasteur Denis Heller dans l’église NDBS. 
 

Participation libre au profit de l'association Lud'Eveil. 

 
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 Bois-

Colombes, 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 

 

mailto:alphandbssm@gmail.com
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