
 
 

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

 

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 ». 

 

FAMILLE : 
 

Visio conférence « Burn out maternel : Comment l’éviter ? » mardi 

26 janvier à 20h30. Fatiguée ? Envie de vivre une maternité 

sereine et rayonnante ? Venez souffler le temps d’une soirée avec 

Axelle TRILLARD, Coach au sein de la structure "ailes De maman". 

Les papas sont les bienvenus ! Inscriptions (Tarif : 5€) : 

https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement504 

 

Pause-couple « Faire face à nos difficultés » (Visio) avec les 

conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, 

sur le thème « prendre des décisions communes et conflits et 

pardon ». Mardi 2 février en visio de 20h30 à 22h (Prendre les 

décisions communes) et mardi 16 Mars de 20h30 à 22h, Conflits et 

pardon. Tarif : 20€ par module par couple et inscriptions : 

www.maisondesfamilles92.com 

 

Retraite pour les couples confrontés à des difficultés pour donner 

la vie à des enfants sur le thème « Partager l’épreuve de 

l’infertilité, ouvrir des chemins de fécondité » au Centre Spirituel 

Manrèse du vendredi 5 au dimanche 7 février. 

https://www.manrese.com/propositions/partager-lepreuve-de-

linfertilite-ouvrir-des/du-5-fevrier-2021-a-19h00-au-7-fevrier-2021-a. 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

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 17 janvier 2021 

                         Deuxième dimanche du Temps Ordinaire 

             1 S 3, 3b-10.19, Ps 39, 1 Co 6, 13c-15a. 17-20, Jn 1, 35-42                                            
 

 

Chers paroissiens, 
 

Comme toujours, la personne du Christ est au centre de la 

liturgie. La fête du baptême du Seigneur, célébrée la semaine 

dernière, nous a fait contempler sa divinité en tant que Fils bien 

aimé du Père. En cette deuxième semaine du Temps Ordinaire, il 

se révèle comme « l’Agneau de Dieu », le Messie attendu. Il nous 

attire à lui et notre rencontre avec lui nous transforme en disciples 

missionnaires.  
 

Devenir disciple missionnaire du Christ est la vocation de 

tous les baptisés car, par leur baptême, « ils ont reçu la mission 

d’annoncer la Parole », comme l’affirme l’exhortation apostolique 

de Benoit XVI Verbum Domini. Nous savons que la foi naît de 

l’écoute de la Parole qui suscite en nous le désir de suivre Dieu. 

Cela nécessite de notre part l’acceptation de tout perdre pour 

ne choisir que le Christ, seul capable de combler tout désir de nos 

âmes. Telle est l’expérience des premiers disciples du Christ que 

nous présente la liturgie de cette semaine [Jn 1, 35-42].  
 

Être disciple du Christ est un don de Dieu. En effet, la grâce 

de Dieu nous devance toujours : « ce n’est pas vous qui m’avez 

choisi ; c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, 

que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure ». [Jn 15,16] 

Devenir disciple se situe donc dans un processus. C’est en 

marchant progressivement avec le Christ, comme son 

compagnon de route, qu’on entre dans une intimité véritable 

avec lui : « Venez, et vous verrez ». Cheminer avec lui jusqu’au 

calvaire où il se révèle comme Agneau de Dieu et immolé qui  

enlève le péché du monde, nous fait devenir ses disciples 

capables de rendre témoignage de la vérité du salut.  
 

        Père Jean d’Amour UWIMANA + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

JANVIER 
 

• Sam 23 : Messe des enfants du Kt et de leurs familles à 16h30 à 

st Marc et NDBS. 
 

 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Compte tenu du couvre-feu, les horaires des messes changent :  

Samedi : 16h30 à st Marc et NDBS 

Dimanche : 9h, 10h15, 11h30. Messe des jeunes à 16h30 à st Marc et 

une messe a lieu également à 16h30 à NDBS. 

En semaine, du lundi au vendredi, la messe de 19h à st Marc est 

supprimée.  

L’adoration se termine à 18h à NDBS. Pas d’adoration à st Marc. 

Confession à st Marc de 17h à 18h au lieu de 18h à 19h.  

 

Le samedi matin de 10 à 12h à NDBS, une équipe de paroissiens, 

formés à la prière d’intercession et de guérison, se tient à votre 

disposition pour prier pour vous. 

 

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.  

 

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. 

 
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 

 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

 

Vous êtes invités à venir prier pour l’unité des chrétiens lors de la 

célébration œcuménique qui aura lieu dimanche 24 janvier à 

16h30, au Centre 72 (72 rue Victor Hugo à Bois-Colombes). Cette 

célébration se fera en présence du père Georges 

Vandenbeusch, vicaire général du diocèse de Nanterre, et du 

pasteur Denis Heller, président du consistoire de l’Eglise 

Protestante Unie de France. 

 
Année Laudato Si 

 

Une nouvelle rubrique vient d’être créée sur le site paroissial pour 

nous aider à vivre l’année de l’écologie proposée par le Pape 

François. C’est aussi l’occasion d’échanger sur les initiatives locales 

ou les idées que vous pourriez avoir concernant ce thème. 

 
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 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptême st Marc : Samuel BERTRAND 

Baptêmes NDBS : Rose et Iris LEHMAN 

Obsèques NDBS : Mauricette HUVENOIT (mercredi 20 janvier à 14h).  
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