
 
 

Prière des mères 
 

La « Prière des Mères » s’adresse et soutient toutes celles qui ont 

un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs 

enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. Les lundis de 

14h à 15h (sauf vacances scolaires) à Bois-Colombes quartier 

Bourguignons. Gersende Goisque 06 16 07 23 32. 
 

 
Pèlerinage des mères 

 

Ce pèlerinage aura lieu du 11 au 13 juin à Vézelay. Il s’adresse 

aux mères, aux grands-mères et à toutes les femmes. Les 

inscriptions ouvriront fin mars : vezelaymf.smbs@gmail.com 

 
 

 

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 

 

Obsèques NDBS : Alain PEREIRA (mardi 16 février à 14h). 
 

 

 

 

 

 

 

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

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 14 février 2021 

                             Sixième dimanche du Temps Ordinaire 

                  Lv 13, 1-2.45-46, Ps 31, 1 Co 10, 31-11, 1, Mc 1, 40-45                                     

 

« Comme un petit enfant, comme un guerrier vaillant » 
 

Le carême qui va commencer ce mercredi est l’occasion 

pour nous de redécouvrir une réalité douloureuse mais 

indissociable de la vie chrétienne : le combat spirituel. Comme le 

dit le pape François, « la vie chrétienne est un combat 

permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux 

tentations du diable et annoncer l’Evangile. Cette lutte est très 

belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur 

vainqueur dans notre vie ». Vivre la conversion pendant le 

carême est donc une occasion de faire l’expérience de la 

victoire du Christ sur notre péché. 
 

N'ayons donc pas peur du combat et des tentations qui 

viendront ébranler nos résolutions de carême. Voici un conseil de 

saint François de Sales qui peut s’avérer précieux : les tentations 

sont comme des abeilles ; si on ne panique pas, si on ne gesticule 

pas dans tous les sens, on ne se fera pas piquer. « Ne craignez pas 

les tentations, ne les touchez pas, elles ne vous feront pas de mal ».  
 

Et si nos efforts de carême s’effondrent au bout de 

quelques jours, rappelons-nous : un carême réussi, ce n’est pas un 

sans-faute dans l’ascèse, c’est un progrès dans l’amour de Dieu 

et du prochain. L’enjeu est donc de repartir sans cesse au 

combat, quels que soient les chutes et découragements. Il y a en 

effet de grandes chances que nous ayons à rechoisir nos efforts 

de carême au cours de ces 40 jours. C’est précisément là que se 

jouera la fécondité de notre carême.  
 

Au seuil de ce carême, faisons nôtre la prière de sainte 

Thérèse de Lisieux : « Je veux T’aimer comme un petit enfant. Je 

veux lutter comme un guerrier vaillant ».  
 

 Père Jean-Baptiste Siboulet + 

                          
 

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


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. 

 
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 est proposé un parcours spirituel 

sur la Miséricorde : 4 Vendredis soirs, les 5, 12, 19 et 26 Mars de 

20h45 à 22h par zoom (le lien sera disponible sur le site). Au 

programme : prière, 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 !  
 

* Chers paroissiens, nous avons annoncé un effort de Carême 

consistant à arriver à l’heure à la messe, cela tient toujours. Pour 

manifester qu’il s’agit d’un effort à prendre très au sérieux, nous 

avions imaginé fermer les portes 10 mn après le début de la 

messe. Certains paroissiens ont souligné que pour les pratiquants 

occasionnels cela ne serait sans doute pas compris, ils ont raison, 

nous y renonçons donc. Nous vous invitons juste à prendre 

conscience que, bien souvent, l’église est quasiment vide 5 mn 

avant le début de la messe, puis remplie au démarrage à la 

moitié de ce qu’elle sera à la fin de la célébration. Nous 

comptons donc sur chacun de vous pour que nous puissions 

gouter à la joie de démarrer tous ensemble nos célébrations, un 

grand merci d’avance ! 

 
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 samedi 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.   


