
 
 

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 : Maxime CHAPLAIS 

Baptêmes NDBS : Pierre-Louis VILLARMET 
 

 

 

 

 

 

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

 

Près de 320 adultes et jeunes sont appelés par notre évêque Mgr 

Rougé, au cours des célébrations de l’appel décisif à se préparer à 

recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation et de 

l’eucharistie). Dimanche 7 février pour les jeunes et samedi 20 

février pour les adultes. Avec eux, marchons vers la joie de Pâques. 

 
A l’occasion de la Journée mondiale des Malades, les équipes de 

l’Hospitalité diocésaine de Nanterre organise une rencontre jeudi 

11 Février à 16h à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, 

suivie d’une messe, présidée par Mgr Rougé. Accessible au public 

et retransmise sur YouTube sur la chaîne du diocèse de Nanterre. 

 
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 

 

Formation sur la nouvelle traduction du Missel Romain « Le Missel 

romain : au service de l'Eglise en prière ! », organisée par la 

Conférence des évêques de France, en visioconférence, mercredi 3 

mars. Renseignements et inscriptions : secretariat.pls@diocese92.fr 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

              Dimanche 7 février 2021 

                          Cinquième dimanche du Temps Ordinaire 

                 Jb 7, 1-4.6-7, Ps 146, 1 Co 9, 16-19.22-23, Mc 1, 29-39                                       

 

Job, un homme qui a tout perdu sauf l’essentiel : la foi 
 

Pourquoi des justes sont-ils parfois confrontés au mal et 

à la souffrance ? Non, ils ne méritent pas ça ! Tel est le cri de 

révolte face à l’absurdité du mal et à l’atrocité de la 

souffrance. Le livre de Job ne nous donne pas de réponse à 

cette question existentielle.  Mais il nous donne quelques 

lumières : s’il ne nous appartient pas de choisir nos épreuves, 

elles sont parfois inévitables dans la vie, et nous pouvons choisir 

au moins la manière de réagir face à elles.   
 

Job était un homme intègre et droit. Il était riche et 

heureux, bien entouré par une famille aimante. 

Malheureusement, il a perdu ses biens, la confiance de sa 

femme, ses amis, sa réputation… Il a presque tout perdu, mais 

il n’a jamais maudit Dieu. Il savait que Dieu avait pleine 

conscience de ce qu’il traversait et c’est pourquoi il a gardé 

confiance en Lui. Est-ce une attitude de résignation ? Job a 

fait le choix de s’accrocher sur ce qui résiste, sur ce qui est 

solide : la foi en Dieu fort et puissant. Job était profondément 

frustré parce qu’il était incompris par les siens, et lui-même ne 

comprenait rien de ce qu’il lui arrivait. Mais du fond de son 

désespoir, il a continué à professer sa foi : « Le Seigneur a 

donné, le Seigneur a ôté, que son Nom soit béni » (Jb1, 21). Il 

n’a pas laissé ses épreuves le rendre amer ; au contraire, 

grâce à la foi, elles l’ont rendu meilleur.  
 

Avec l’Emmanuel et les yeux fixés sur sa croix, marchons 

avec assurance ! 

        Père Savin Niyonsaba + 
 

                            

http://www.ndp92.fr/
mailto:secretariat.pls@diocese92.fr


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

FEVRIER 
 

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

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Pour information, les confessions le dimanche à 17h à NDBS ont lieu 

en ce moment dans l’accueil paroissial et non dans l’église. 

 

Catéchisme NDBS 
 

L’équipe des catéchistes du Samedi matin à NDBS recherche un 

(e) catéchiste supplémentaire pour prendre tous les 15 jours de 

11h à 12h15 un petit groupe de 5 enfants de CM1.  

Laurence Sauty : cate.ndbs@gmail.com 

 
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. 

 

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. Si non par 

zoom. 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 !  
 

* L’équipe d’animation pastorale propose à tous les paroissiens 

comme effort de carême une vigilance particulière sur la 

ponctualité. Concrètement, nous nous permettrons de fermer les 

portes de l’église 10 min après le début des messes.  

 
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. 

 
Atelier CycloShow 

 

Une journée mère/fille autour de la beauté du cycle féminin et 

des changements liés à la puberté, samedi 13 mars dans la 

crypte de Saint-Marc de 9h30 à 16h30 animé par Anne-Ferréolle 

de Poncheville. Nombre de places limité. Inscription sur le site 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/62763/. Contact : 06 13 30 38 15 ou 

af.cycloshow@gmail.com. 

 

Horaires pendant les vacances scolaires 

(du 13 au 28 février) 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales :  

A St Marc : Samedi à 16h30 et dimanche à 9h, 10h15, 11h30 et 16h30 

sauf dimanche 21 (messes à 10h15 et 11h30). 

A NDBS : Samedi à 16h30 et dimanche à 9h, 10h15 et 11h30 sauf 

dimanche 21 (messes à 10h15 et 11h30). 
 

Messes en semaine : 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30. 
 

Célébration des cendres : Mercredi 17 février à 7h à st Marc et 9h30 

et 12h à NDBS. 
 

Confessions 
Du lundi au samedi, les prêtres se rendent disponibles à la fin des 

messes et les dimanches de 17h à 18h à NDBS.  
 

Adoration 
NDBS : du mardi au samedi de 10h à 12h (sans inscription). 

 

Accueil  
Du 13 au 21 février :  

A NDBS, l’accueil sera ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30. 

Du 22 au 28 février :  

A NDBS du mardi au samedi de 10h à 12h30. 

A st Marc, les lundi de 14h à 17h, mercredi de 16h à 18h et jeudi 

de 10h à 12h et 14h à 17h.   


