
 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes NDBS : Alice FRANCOIS-DAINVILLE 

Obsèques NDBS : Jean-François GENEST. 

 
 

 

 

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

Une messe est célébrée le 3ème samedi du mois pour les vocations 

sacerdotales et religieuses dans notre diocèse, suivie d’un chapelet 

pour demander à 11h au sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne-

Délivrance (52 bd d’Argenson à Neuilly). Prochaines dates : 16 janvier, 

20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai). https://diocese92.fr/Vocations   

 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

Le projet de loi relatif à la bioéthique sera bientôt débattu en 

seconde lecture au Sénat. Les évêques de France invitent tous ceux 

qui le souhaitent à un temps de prière et de jeûne, 4 vendredi à partir 

du 15 janvier. Information sur internet en tapant « Que nos yeux 

s’ouvrent / loi de bioéthique ». 

 
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. 

 
 « 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 

 
L'association "Parlez-moi d'Amour" cherche des bénévoles ! Ce 

mouvement propose un temps d’écoute et de réflexion avec les 

jeunes pour les guider dans la construction de leur vie relationnelle et 

affective, et de leur sexualité. Une formation aura lieu les 23 et 24 

janvier à Paris (ND des Victoires). Renseignements et inscriptions : 

Sophie TRYSTRAM 06 50 51 71 25 ou pmda.paris@gmail.com. Contact 

sur la paroisse : Isabelle Delphin 06 79 65 24 18.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Dimanche 10 janvier 2021 

                                           Le baptême du Seigneur 

            Is 55, 1-11, Cantique Is 12, 2, 4bcd, 5-6, 1 Jn 5, 1-9, Mc 1, 7-11 
 

 

           Sainte Geneviève, priez pour nous ! 
 

Vous n’y avez peut-être pas fait attention, mais, lundi 

dernier, nous avons fêté sainte Geneviève, patronne du diocèse 

de Nanterre.  

Nous connaissons tous cet illustre acte de bravoure et de 

foi. En 451, les Huns menacent Paris. Alors qu’une grande partie 

des habitants affolés veut s’enfuir, Geneviève les persuade qu’ils 

seront plus en sécurité dans la ville car les Barbares ne 

l'attaqueront pas : « Que les hommes fuient, s'ils veulent, s'ils ne 

sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons 

Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications ». Le miracle se 

produit en effet, Paris est épargné.  

Au cours de l’histoire, les Parisiens ont régulièrement eu 

recours à elle, pour être sauvés d’inondations menaçantes ou 

d’épidémies ravageuses. En ces temps difficiles, il est bon de 

pouvoir à nouveau nous tourner vers sainte Geneviève dont 

l’intercession est si puissante. 

Sainte Geneviève nous montre que plus les temps sont 

durs, plus nous avons besoin de la foi. C’est notre arme la plus 

puissante pour traverser l’épreuve. Geneviève a eu une 

confiance inébranlable en Dieu et dans les secours de sa 

Providence. La paix dont elle rayonnait lui donnait une douce 

autorité qui entrainait les cœurs à sa suite dans son acte de foi. 

Plus que par la nourriture ou les soins qu’elle distribuait, c’est sans 

doute par sa foi qu’elle a le mieux porté secours à ses 

contemporains, les aidant à ne pas tomber dans le 

découragement et la peur. 

A l’exemple de sainte Geneviève, appuyons-nous 

fermement sur notre foi en Dieu, sûrs que nous sommes dans sa main. 
 

 Père Jean-Baptiste Siboulet + 
 

http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/
mailto:pmda.paris@gmail.com


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

JANVIER 
 

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

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

• Sam 16 : Messe d’aumônerie à 18h à NDBS. 
 

• Dim 17 : Quête impérée en faveur des séminaires. 
 

 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Le 34ème Festival chrétien du cinéma qui devait avoir lieu 23-24 

janvier prochains est reporté à une date ultèrieure.  

 
La date de réunion de parents en vue des premières communions, 

initialement prévue le vendredi 29 janvier, est reportée au jeudi 18 

mars à 20h30 à NDBS.  

 

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 14 

janvier au soir, daté du 31 décembre 2020.   

 
Parcours Alpha : nous avons besoin de vous ! 

 

Malgré le contexte perturbé, nous avons décidé de lancer une 

nouvelle édition du parcours Alpha qui se fera en ligne. 

La première rencontre aura lieu mardi 19 janvier à 20h et sera 

suivie de 10 autres soirées. Nous avons besoin de vous pour porter 

dans la prière les animateurs et les personnes qu’ils accueilleront. 

Nous comptons également sur vous pour inviter une personne de 

votre entourage. Nicolas et Patricia Revillon - 0615478339 - 

alphandbssm@gmail.com 

 
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 6 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 et 8 février, 1er, 22 et 29 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. 

 
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. 

 
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 

 
Intention de messe : le plus beau cadeau  

pour ceux que l’on aime ! 
 

Savez-vous qu’il est possible de faire célébrer une messe pour une 

intention particulière ?  

L’Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Eglise. C’est une 

tradition bien établie que les fidèles apportent au sacrifice 

eucharistique un certain sacrifice personnel afin d’y participer plus 

étroitement (sur la paroisse 18 €). Par notre don, nous apportons à 

l’Eglise le soutien matériel nécessaire pour remplir son service 

envers tous. C’est donc un geste de partage et de solidarité. 

Dans la communion des saints, la solidarité de l’amour existe non 

seulement entre les vivants mais entre les vivants et les défunts qui 

sont membres du Corps du Christ. Alors, osons ce signe concret du 

don de soi dans la foi et la prière ! 

mailto:alphandbssm@gmail.com
mailto:recrutement@visitatio.org

