
 
 

Kermesse 
 

La kermesse qui devait avoir lieu les 28 et 29 

Novembre 2020 à Saint-Marc sur le thème du cirque est 

reportée le week-end des 12-13 Juin 2021. 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes st Marc : Ulysse et Pernelle GILBERT  

Baptêmes NDBS : Paul FRANCOIS-DAINVILLE 
 

 

 

 

 

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

 

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 

 
6 Conférences de Carême 2021 à Notre Dame de Pentecôte à la 

Défense, sur le thème « Force et Faiblesse : "Quand je suis faible, 

c'est alors que je suis fort." 2 Corinthiens 12,10 » tous les jeudis de 

Carême à partir du 18 février de 12h45 à 14h. Egalement diffusées 

en direct et en replay. Programme :  http://www.ndp92.fr 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

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 31 janvier 2021 

                          Quatrième dimanche du Temps Ordinaire 

                       Dt 18, 15-20, Ps 94, 1 Co 7, 32-35, Mc 1, 21-28                                          

 

         « Jésus, un homme qui a autorité » 
 

Jésus a l’autorité divine : ce qu’il dit se réalise. Il ordonne à 

un esprit mauvais de partir, il part ; il ordonne une guérison, elle 

survient ; il ordonne la multiplication des pains, le silence à la 

tempête, la résurrection d’un mort, cela se réalise sur le champ. 
 

Que faisons-nous de cette autorité du Christ dans notre vie ? 

Nous voudrions bien la voir à l’œuvre quand nous en avons 

besoin, mais le reste du temps, nous l’oublions si souvent pour 

privilégier nos intérêts et nos penchants !  
 

N’est-ce pas la même et unique autorité qui commande : 

« lève-toi et marche » et « aimez vos ennemis, pardonnez à ceux 

qui vous persécutent » ; n’est-ce pas la même autorité qui 

commande à l’esprit mauvais : « sors de cet homme » et à nous 

qui croyons : « veillez et priez », « ne jugez pas », « renoncez à vous-

mêmes », etc… Jésus ne pourra manifester son autorité au milieu 

de nous et montrer les signes du royaume que si nous acceptons 

de nous placer entièrement sous cette autorité dans tous les 

domaines de notre vie, sans exception. Il nous a légué cette 

autorité. N’a-t-il pas dit : « En vérité, en vérité, celui qui croit en moi 

fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que je m'en vais au Père ; et tout ce que vous demanderez 

en mon nom, je le ferai » Jn 12, 13 ? 
 

Chers paroissiens, puissions-nous désirer nous placer 

toujours davantage sous cette si belle autorité du Christ, par 

toutes nos pensées et tous nos actes, et nous verrons Jésus agir 

davantage au milieu de nous ! C’est ce que fit la Vierge Marie, 

imitons-la… 

               Père Christophe Liony +                      

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


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JANVIER 
 

• Sam 30-Dim 31 : Journée mondiale des lépreux.   
 

FEVRIER 
 

• Sam 6 : Messe d’aumônerie à 16h30 à NDBS.  
 

• Sam 6-Dim 7 : Quête impérée en faveur des aumôneries des hôpitaux. 
 

 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Sacrement des malades 
 

Samedi 6 Février pendant les messes de 16h30 à st Marc et NDBS. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous faire connaître 

auprès d’un prêtre de la paroisse pour vous y préparer.  

 
Prière du chapelet 

 

Prier Marie et méditer les mystères du Seigneur, à 16h30 du lundi au 

vendredi et à 15h les samedi et dimanche, dans le narthex à NDBS.  

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

Samedi : 16h30 à st Marc et NDBS. 

Dimanche : 9h, 10h15, 11h30 dans les deux églises, 16h30 (messe 

des jeunes pour les 15-25 ans) à St Marc, 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.  

 
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 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. 

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 !  

 
Parcours « Aujourd’hui » 

 

Pour les chrétiens divorcés, engagés dans une nouvelle union, pour 

se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, dans une ambiance 

conviviale et fraternelle, se laisser enseigner et échanger. A NDBS, à 

partir du sam 13 mars (une matinée), 5 mercredis (24/3, 14/4, 19/5, 9 

et 23/6) de 20h à 22h et un week-end (29-30 mai). François et 

Nathalie de Soultrait 06 64 02 31 85 (uniquement par texto). 

Inscriptions : Communauté de l’Emmanuel, Amour et vérité. 

 
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:recrutement@visitatio.org

