
 
 

 

Visitatio 
 

Visitatio est un réseau d’entraide et d’accompagnement et de soins 

pour les personnes gravement malades ou en fin de vie. L’antenne 

de Bois Colombes cherche à renforcer ses équipes. Contact : 

Hortense Callens (06 50 82 40 90). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
 
Baptêmes : Théodore COSTREL de CORAINVILLE, Olga WIRTH.  
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Conférence du cycle Laudato Si’ « Pour une écologie de la finance » 

avec Bruno Girard, diacre et banquier. Mardi 9 mars à 20h30 en 

visioconférence. Inscription sur contactmdp92@gmail.com. 

 

Le diocèse recherche des nouveaux Foyers d’Accueil. Cette 

mission, qui s’adresse aux jeunes couples, consiste à être une 

présence familiale chrétienne au cœur de la vie de la paroisse, à 

se rendre disponible et attentif aux autres, et à témoigner de sa foi. 

Plus d’informations sur le site Internet du diocèse, ou auprès du 

Foyer d’Accueil de Saint-Marc, Romain et Violaine des Courières. 

 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du dimanche 24 au 

jeudi 28 octobre. Les inscriptions seront ouvertes au retour des 

vacances de Pâques. pelerinages@diocese92.fr 

 

Pèlerinage des rameaux des 18-30 ans d’Ile de France, nouvelle 

formule par diocèse, sur 2 jours : samedi 27 mars, journée 

Christidays à Notre-Dame-de-Pentecôte de La Défense, sur le 

thème « Je veux vous donner un avenir à espérer » et dimanche 

28 mars, marche vers Saint Sulpice depuis 3 lieux du diocèse 

(Nord, Sud et Centre des Hauts-de-Seine). Messe avec les 

évêques à 14h30. https://jeunescathos92.fr/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                Dimanche 7 mars 2021 

       Troisième Dimanche de carême 

            Ex 20, 1-17, Ps 18, 1 Co 1, 22-25, Jn 2, 13-25 
 

        Prier ensemble une Neuvaine à saint Joseph 
 

Vous le savez, avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec 

un cœur de père), le pape François nous a rappelé que le 8 

décembre 2020, nous célébrions le 150e anniversaire de la 

proclamation de saint Joseph comme Patron de l'Église universelle. 

À cette occasion, le saint Père a déclaré qu'une « Année spéciale 

saint Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 
 

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l'obéissance 

et dans l'accueil, un père au courage créatif, un travailleur toujours 

dans l'ombre : nous n’en finirons pas d’énoncer ce que Joseph 

représente pour nous, pour l’Eglise, pour le monde. Joseph nous 

renvoie particulièrement à la 1ère étape de la vie de Jésus à 

Nazareth. Il nous rappelle combien la mission commence par l’Eglise 

domestique, la famille, et c’est ce qu’a fait Joseph en prenant soin 

de Jésus et de Marie. Il nous apprend à habiter, assumer, accomplir 

ce que nous avons reçu comme un cadeau du ciel, la vie, à 

l’intérieur d’une famille ou au milieu de nos proches. 
 

Pour nous aider à grandir dans l’amour de St Joseph, la 

paroisse propose à tous de prier à partir du 10 Mars la Neuvaine 

suivante, en portant plus particulièrement 3 intentions : l’unité de 

nos familles, la fin de la pandémie, la paix dans le monde.  
 

« Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a 

comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos 

yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin 

de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père 

au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de 

santé et de travail jusqu’à nos derniers jours et daignez nous 

secourir à l’heure de notre mort. Amen. » 
 

Je compte sur vous, un grand merci d’avance ! 
 

         P. Geoffroy de Marsac + 
                      



AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MARS 
 

• Ven 12 : Chemin de croix à 15h à NDBS. 
 

• Sam 13-dim 14 : Quête impérée en faveur de l’Institut Catholique.  
 

• Sam 20 : Un temps d’évangélisation, animé par la Communauté de 

l’Emmanuel, vous est proposé de 10h à midi après la messe de 9h30 

à NDBS. Jeunes et moins jeunes, nous vous attendons nombreux.  
 

                        
ANNONCES PAROISSIALES 

 

 

La réunion de parents pour la première communion des enfants est 

décalée au Mardi 4 Mai à 20h30 à Saint Marc.    

 

Pendant la durée du couvre-feu, une messe sera célébrée chaque 

jour à st Marc à 12h15 du Lundi au Vendredi. Début Mardi 9 Mars. 

 

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

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

 
Les homélies dominicales du père Christophe sont désormais 

disponibles sur le site de la paroisse, rubrique : formation/homélies 

et conférences.  

 
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.  

 

Horaires des messes le WE 
 

A saint Marc : samedi à 16h30, dimanche à 9h, 10h15, 11h30 et 

16h30 (réservée aux 15-25 ans) 

A NDBS : samedi à 16h30, dimanche à 9h, 10h15, 11h30 et 16h30. 

 

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. 

 

Carême 2021 
 

* Tout au long du Carême vous est proposé un parcours spirituel 

sur la Miséricorde le vendredi soir de 20h45 à 22h par zoom (le lien 

est disponible sur le site). Il est encore possible de le rejoindre. 

Merci de vous inscrire aux accueils ou sur internet. 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, merci de continuer à vivre ensemble l’effort du 

carême qui consiste à arriver à l’heure, ou idéalement un peu en 

avance, à la messe pour pouvoir avoir la joie de démarrer tous 

ensemble nos eucharisties. 

 
Marche de saint Joseph 

 

Les pères de famille sont invités à venir marcher et prier samedi 20 

mars entre Bois Colombes et la Basilique du Sacré Cœur de 

Montmartre en méditant sur le thème "Chastes avec Saint 

Joseph". Rendez-vous à NDBS pour la messe de 9h30. Déjeuner à 

prévoir, ainsi qu'une participation aux frais de 10€. Contact : 

jdelacotardiere@gmail.com - 06 03 81 07 27. 

 
Semaine Sainte 

 

Selon toutes vraisemblances, les offices des Jeudi et Vendredi saints 

seront célébrés l’après-midi. Nous vous invitons donc, dans la mesure 

du possible, à prendre des jours de congé à cette occasion. Nous 

vous rappelons par ailleurs qu’une retraite sera prêchée les Vendredi 

et Samedi saints en journée à NDBS par le Père Martin Pradère sur le 

thème « des Cœurs de Jésus et de Marie ». 

 
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 

mailto:vezelaymf.smbs@gmail.com

