
 
 
 

Année Laudato Si’ 
 

Notre page dédiée sur le site paroissial présente l’encyclique et 

propose des actions concrètes. Une présentation du premier chapitre 

« Etat des lieux de notre maison commune » vient d’être publiée. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Baptême st Marc : Inès de FRANQUEVILLE 

Obsèques NDBS : Jacques PINTURIER, Jeanne DUCHATEL, (lundi 22 mars 

à 14h30). 
 

 

 

 

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

Maison des familles à Boulogne (www.maisondesfamilles92.com) 

- « Un samedi avec Papa » En manque d’inspiration le samedi matin 

pour vos enfants de 4 à 8 ans ? Venez nous rejoindre le 27 Mars de 

9h30 à 12h ! Inscription gratuite et obligatoire en ligne. 

 

- Point écoute jeunes (collégien ou lycéen) de 9h à 20h : Véronique 

Parjadis 06 70 54 17 98 ; Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ou 

François Chatellier 06 72 76 28 50 

 

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. 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. Il est impératif de s’inscrire. 

https://jeunescathos92.fr/ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                Dimanche 21 mars 2021 

     Cinquième Dimanche de carême 

                             Jr 31, 31-34, Ps 50, He 5, 7-9, Jn 12, 20-33 
 

             Nous voudrions voir Jésus !  
 

Ce désir de voir Jésus est exprimé par des grecs, des « 

païens » comme on les appelait à l’époque de Jésus. Ils 

n’étaient pas juifs et pourtant ils étaient montés à Jérusalem 

pour adorer Dieu à l’occasion de la fête de Pâque. Ne les 

considérons pas comme des « fans » qui cherchent à voir une « 

vedette ». Au contraire, leur soif de rencontrer Jésus est plus 

profonde. Ils veulent Le voir parce qu’ils espéraient qu’en Lui, ils 

retrouveraient Celui que la loi et les prophètes avaient 

annoncé. A plusieurs reprises, ils étaient montés en pèlerinage 

à Jérusalem, habités par le désir de voir Jésus, venu non pas 

pour abolir l’ancienne alliance mais l’accomplir. En Lui, tous les 

autres peuples sont conviés à une nouvelle alliance, parce 

que c’est Lui qui fera tomber le mur qui les sépare, supprimant 

par sa croix la haine.  
 

« Tu nous as créés pour toi Seigneur et notre cœur 

demeure inquiet tant qu’il ne repose pas en toi » s’exclamait 

Saint Augustin. Le désir de voir Jésus est déjà un don et une 

grâce. Une semaine avant le dimanche des rameaux, 

l’évangile nous rappelle que ce grand désir de voir Jésus, de 

croire en Lui et de L’aimer doit habiter le cœur de tout 

homme. L’Evangile nous rappelle en même temps que celui 

qui veut voir Jésus est appelé à le suivre sur le chemin de 

l’humilité, le chemin du service, le chemin de l’offrande de 

nous-même.  
 

Avec nos catéchumènes qui se préparent au baptême, 

continuons avec joie et confiance notre montée vers Pâques.  
 

        Père Savin Niyonsaba + 

                       

http://www.maisondesfamilles92.com/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MARS 
 

• Jeu 25 : Solennité de l’Annonciation. Messes à 9h30 à NDBS et 

12h15 à st Marc. 
 

• Ven 26 : Chemin de croix à 15h à NDBS. 
 

• Sam 27-dim 28 : Célébration des rameaux. Messes et bénédiction 

des rameaux le samedi à 17h30 à st Marc et NDBS, le dimanche à 

9h, 10h15, 11h30 à NDBS et st Marc, et 17h30 à NDBS et st Marc 

(réservée aux 15-25 ans). 
 

• Mar 30 : Messe Chrismale à 10h30 à la paroisse st Pierre de Neuilly.  
 

                        
ANNONCES PAROISSIALES 

 

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.  

 

Confessions  
 

Pendant le Carême, l’Eglise nous invite à vivre plus particulièrement le 

sacrement de la réconciliation pour nous préparer à la grande fête de 

Pâques. Nous profitons de cette feuille paroissiale pour vous en 

rappeler les horaires que nous renforçons de la façon suivante : 

- A NDBS, samedi 27 mars de 10h à 12h et dimanche 28 de 16h30 à 18h.  

- A NDBS et st Marc, mardi 30 mars de 19h à 21h (nous mettrons sur le 

site une attestation paroissiale pour soin).   

- A st Marc, mercredi 31 Mars de 16h à 18h. 

2 ou 3 prêtres seront présents à chaque créneau. 
 

Horaires habituels :  

- à st Marc, les mercredis et vendredis de 17h à 18h. 

- à NDBS, les mardis et vendredis de 10h à 11h, les samedis de 10h à 

11h et dimanches de 17h à 18h.  

 

 

Carême 2021 
 

* Le parcours Miséricorde continue avec plus de 300 participants en 

direct ou en différé. Il est possible d’écouter les enseignements en 

Replay sur le site. Rendez-vous vendredi soir prochain de 20h45 à 22h 

par zoom. Le lien est disponible sur le site.   
 

* Chers paroissiens, Merci à tous ceux qui ont suivi l’effort de Carême 

proposé par nos paroisses, à savoir d’arriver à l’heure, ou idéalement un 

peu en avance, à la messe. Ensemble continuons dans cette direction ! 

 

* Proposition d’aumône de Carême : deux familles de la paroisse, 

concernées par le handicap mental de l’un de leurs enfants, se sont 

lancées dans l’ouverture d’un restaurant handiresponsable à Annecy. 

Trois objectifs : créer de l’emploi, consolider les compétences pour 

faciliter le parcours professionnel des jeunes porteurs de handicap et 

favoriser leur intégration. Vos dons contribueront à l’aménagement et à 

l’équipement du restaurant afin qu’il devienne un beau lieu où le regard 

sur le handicap peut changer. Association Atout Coeur-Annecy. 

https://www.helloasso.com/associations/atout-coeur-annecy/formulaires/1 

ou aux accueils des paroisses. 

 

Spécial Semaine Sainte  
 

Jeudi Saint 1er avril : Office des ténèbres à NDBS à 9h30. Célébration de 

la Sainte Cène à 12h15 et 17h30 à NDBS, 17h30 à st Marc. Prière 

méditative de 21h à 22h pour entrer dans le Triduum (lien zoom à venir).  
 

Vendredi Saint 2 avril : Retraite prêchée sur le thème « des Cœurs de Jésus 

et de Marie » par le père Martin Pradère, prêtre de la communauté de 

l’Emmanuel. Quête impérée en faveur de la Terre Sainte. 

A NDBS : Office des ténèbres à 9h30. Office de la Passion à 12h15. 

Chemin de croix dans l’église à 17h.  

A st Marc : Chemin de croix dans l’église à 12h. Office de la Passion à 17h30. 
 

Samedi Saint 3 avril : Office des ténèbres à NDBS à 9h30. Vigile pascale 

à 17h à NDBS. 
 

Dimanche de Pâques 4 avril : 6h30, Vigile pascale à NDBS et st Marc 

(baptêmes des adultes à NDBS), 10h messe à NDBS et st Marc 

(baptêmes des adolescents à st Marc), 11h30 messe à NDBS et st 

Marc (baptêmes des enfants du kt dans les deux églises).  
 

Lundi de Pâques 5 avril : Messe à 9h30 à NDBS et 12h15 à st Marc. 

 
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

