
 

CARNET PAROISSIAL 
 

Obsèques st Marc : Colette RICHARDET (mardi 26 janvier à 14h). 

Obsèques NDBS : Claude LACROIX (lundi 25 janvier à 11h), Monique 

BRIEND (mardi 26 janvier à 10h30), Georgette DARDELLE (mercredi 27 

janvier à 14h30).  
 

 

 

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

 

L’Aide à l’Eglise en Détresse organise « La nuit des témoins » pour 

rendre hommage aux prêtres et religieux tués en raison de leur foi 

en 2019 et 2020 et pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent 

vivre leur foi librement. Cette veillée, présidée par Mgr Matthieu 

Rougé, aura lieu le 29 janvier à 20h à la Basilique du Sacré-Cœur 

de Montmartre. Rendez-vous en direct sur KTO ou sur Radio Notre 

Dame. https://www.ktotv.com/video/00344898/nuit-des-temoins 
 

FAMILLE : 

Pause-couple « Faire face à nos difficultés » avec les conseillers 

conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, sur le 

thème « prendre des décisions communes/vivre les conflits et le 

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

décisions communes) et mardi 16 Mars de 20h30 à 22h, (vivre les 

conflits et le pardon). Tarif : 20€ par module par couple et 

inscriptions : www.maisondesfamilles92.com 
 

Retraite pour les couples confrontés à des difficultés pour donner 

la vie 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. www.manrese.com 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

A l’appel de la Manif pour tous, une manifestation aura lieu près de 

chez vous les 30 ou 31 janvier contre la PMA sans père, la GPA et pour 

le retrait du projet de loi bioéthique, à la veille de l’examen en 2ème 

lecture par le Sénat du 2 au 4 février. www.lamanifpourtous.fr. 

 

Forum « Jésus le Messie, la bonne nouvelle annoncée aux 

musulmans » samedi 6 février à partir de 8h, à la paroisse de la 

Trinité à Paris 9ème en présence de Mgr Aupetit, Rémi Brague, Annie 

Laurent, le Père Jourdan... Inscription www.jesus-messie.org 

 

 

 
 

 

 

 
             Dimanche 24 janvier 2021 

                           Troisième dimanche du Temps Ordinaire 

                       Jon 3, 1-5.10, Ps 24, 1 Co 7, 29-31, Mc 1, 14-20                                          

 

                 Que la Parole grandisse en nous ! 
 

Cette semaine, avec une quarantaine de prêtres du 

diocèse de Paris, nous nous sommes réunis à ND de l’Ouÿe pour un 

temps de « retraite pastorale » en présence de l’Archevêque de 

Paris. Mgr Naveline, Archevêque de Marseille, nous a enseigné à 

travers la méditation de l’évangile de saint Jean et la vie du Père 

Charles de Foucauld. « Chercher », « entendre », « venir », « trouver 

», « demeurer », « se tenir », … chaque mot de l’évangile représente 

tout un programme et veut se frayer un chemin dans nos âmes afin 

de les féconder. Exercice exigeant et … purifiant ! Car la Parole 

nous bouscule, le témoignage du Père de Foucauld est saisissant. 

Le Seigneur n’a cessé de le désinstaller, de le pousser à aller plus 

loin et à approfondir sa vocation. Ce qui frappe dans son 

témoignage, c’est son sentiment de ne jamais être à la hauteur de 

ce que Dieu lui demande. « Il y a tout pour que je réussisse sauf 

moi » dira-t-il, et pourtant, quelle fécondité aujourd’hui !  
 

L’évangile de ce Dimanche nous le rappelle : « Les 

premiers destinataires de l’appel ont été des pêcheurs ; non pas 

des personnes soigneusement choisies selon leurs capacités ou 

des hommes pieux qui étaient dans le temple en train de prier, 

mais des gens ordinaires qui travaillaient » disait l’an passé le Pape 

François en lançant les Dimanches de la Parole. « Pour suivre Jésus 

les bonnes résolutions ne suffisent pas, il faut écouter chaque jour 

son appel. Lui seul, qui nous connaît et nous aime profondément, 

nous fait prendre le large dans la mer de la vie ».  
 

Chers frères et sœurs, faisons place en nous à la Parole de 

Dieu, que le Seigneur nous entraîne toujours plus loin dans le don 

de nos vies. 
 

         P. Geoffroy de Marsac + 

         

http://www.manrese.com/
http://www.jesus-messie.org/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

JANVIER 
 

• Sam 30 : Messe à 16h30 des enfants catéchisés les mardis et 

mercredis à NDBS, accompagnés de leurs familles. 
 

 

 

 

 

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, 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 mercredi et vendredi de 17h à 18h au lieu de 18h 

à 19h.  

L’accueil confession de 17h à 18h à NDBS de ce dimanche 24 janvier 

est annulé.  

 

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. 

 

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 ! 

 

La première rencontre a eu lieu en ligne mardi 19 janvier (28 

participants !) et sera suivie de 10 autres soirées. Il est encore possible 

de rejoindre le parcours mardi prochain, 26 janvier à 20h. Nous avons 

besoin de vous pour porter dans la prière les animateurs et les 

personnes qu’ils accueilleront. Nicolas et Patricia Revillon – 

0615478339 – alphandbssm@gmail.com 

 

Adorateurs pour la journée des fiancés 
 

L’Evêque invite les paroissiens qui le souhaitent à s’associer à la 

journée des fiancés du 30 Janvier en venant prier devant le saint 

Sacrement entre 10h et 12h à NDBS. Ce temps ne sera pas animé. 

Merci d’avance à ceux qui pourront se rendre disponibles. 

 

Carême 2021 
 

Tout au long du Carême vous sera proposé un parcours spirituel sur la 

Miséricorde : 4 Vendredis soirs, les 5, 12, 19 et 26 Mars de 20h45 à 

22h15 à l’église saint Marc, si les conditions sanitaires le permettent. 

Au programme : louange, enseignement d’un prêtre de la paroisse, 

partage en petits groupes. Une belle manière d’approfondir cet 

attribut de Dieu et de se préparer à la joie de Pâques !  

 
Camp Ski 

 

Vous l’avez appris, les remontées mécaniques ne réouvriront pas en 

février. Nous attendons la décision du Ministère « Jeunesse et sports » 

pour savoir si nous pouvons tout de même emmener les jeunes.  

 
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. 

https://www.paroissessmndbs.org/annee-laudato-si/ 

 
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
mailto:recrutement@visitatio.org

