
 
 

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

Une lettre de la Conférence des Evêques de France au sujet des 

abus dans l’Eglise est disponible sur le site de nos paroisses et au 

fond des églises.  

 

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

- 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 parcours Alpha Duo, proposé par l’ensemble pastoral Asnières-

Centre à st Daniel, s'adresse aux jeunes en couple non-mariés, 

chrétiens ou non, pour réfléchir à la vie de couple et à l’engagement. 

Les thèmes abordés sont centrés sur les relations dans le couple 

(communication, gestion des conflits, valeurs, l'engagement...). 5 

soirées de 2h du jeudi 20 mai au jeudi 17 juin par zoom avec des 

topos, des témoignages de couples mariés et des exercices à faire en 

duo. Parcoursduo.asnieres92@gmail.com ou 0601417424. 

 

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 

L’hospitalité de Lourdes du diocèse s’organise dorénavant en 

association. Cette hospitalité doit être visible et vivante. A cette fin, 

un appel d’un correspondant dit « ambassadeur » est fait parmi 

chaque paroisse. Sa mission sera de représenter l’hospitalité et de la 

relayer parmi les paroissiens. Si cet appel vous intéresse, merci de 

contacter Michel Landowski, responsable de l’hospitalité diocésaine 

(contact@hospitalite.diocese92.fr).  
  

ANNONCES DIVERSES 
 

Les Compagnons de Saint Jean-Baptiste sont heureux d'inviter 

couples, prêtres, séminaristes et familles à leurs retraites spirituelles 

de l'été 2021 des 25-30 Juillet ou 1-6 août à Pontmain (53) ou 1-6 

août à Perseigne (72) ! Ces retraites sont limitées à 10/12 familles, 

alors ne tardez pas ! infos sur le site https://csjb.fr/la-retraite-

annuelle ou Sandrine et Marc de Montgolfier 06 63 59 33 86. 

 

 

 
 

 

 

 

 
                    Dimanche 4 avril 

               Dimanche de Pâques 

                       Ac 10, 34a.37-43, Ps 117, Col 3, 1-4, Jn 20, 1-9 

                     Jésus est vivant ! 
 

« Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de 

la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l’esprit filial que tu lui 

as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous 

soyons tout entiers à ton service. [...] ». Cette prière de collecte 

adressée au Père lors de la veillée pascale, exprime l’œuvre de la 

nouvelle création réalisée par le Christ et prolongée par notre 

engagement au service de l’annonce de cette Bonne Nouvelle. La 

victoire du Ressuscité sur la mort inaugure déjà les temps nouveaux 

où sont rétablies toutes les relations rompues par le péché.  
 

La lumière de la résurrection du Christ illumine le chemin qui 

nous mène vers le Père. Le Cierge pascal qui rend présent le 

Seigneur parmi nous, a pris le devant dans la procession de 

l’assemblée vers l’Église et vers l’Autel. Le Christ ressuscité nous 

demande de Le suivre pour nous mener au Père afin de vivre avec 

Lui une relation filiale. Ce cierge béni dans la nuit de Pâques nous 

redit que la mort et la résurrection du Christ ont tout changé ; il 

proclame que le Christ est lumière des ténèbres, flamme vivante 

dans les doutes. Prenant place auprès de l’autel, le lieu où l’Église 

perpétue le sacrifice de la croix, le cierge pascal nous rappelle que 

Jésus qui a vaincu la mort, est bien le Maître de la vie qui éclaire 

tout homme venant dans ce monde. De même qu’il prend place 

dans notre vie, car c’est bien Lui le chemin, la vérité et la vie. 
 

Chers frères et sœurs, vivons l’expérience pascale de 

cette année d’une façon nouvelle, en prenant comme 

engagement de nous rendre disponible à la rencontre du Vivant, 

prêt à fortifier notre foi. Ainsi, l’espérance s’ouvrira pour nous et 

notre témoignage du Ressuscité portera beaucoup de fruits.  
  

          Père Jean d’Amour Uwimana +       
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

AVRIL 
 

• Sam 10 : Réunion de présentation des travaux de st Marc de 

10h à 12h dans la crypte. Merci de vous inscrire sur le site.          
 

                        
ANNONCES PAROISSIALES 

 
Horaires pendant les vacances scolaires 

(du 10 au 25 avril) 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales :  

A NDBS : Samedi à 17h30 et dimanche à 9h, 10h15, 11h30 sauf 

dimanche 18 (messes à 10h15 et 11h30). 

A St Marc : Samedi à 17h30 et dimanche à 9h, 10h15, 11h30 et 17h30 

(réservée aux 15-25 ans) sauf dimanche 18 (messes à 10h15 et 11h30). 
 

Messes en semaine : 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30. 

A st Marc : du lundi au vendredi à 12h15 
 

 

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 12 au 17 avril :  

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

sauf samedi 17 avril. 

A st Marc, les lundi de 14h à 17h, mardi et jeudi de 10h à 12h, 

jeudi de 14h à 17h. 

Du 19 au 24 avril :  

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

A st Marc, les mercredi de 16h30 à 19h, jeudi de 10h à 12h et 14h 

à 17h, vendredi de 10h à 12h.  

Le samedi matin (hors vacances scolaires) 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. 

 
Nouvelle page sur le site pour découvrir des podcast d’inspiration et 

de formation chrétienne. https://www.paroissessmndbs.org/podcasts-

de-formation-chretienne/ 

 
Prière du chapelet 

 

Prier Marie et méditer les mystères du Seigneur, à 17h du lundi au 

vendredi et à 16h les samedi et dimanche, dans le narthex à NDBS.  

 
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 sont ouvertes sur le site des paroisses. Contact : 

vezelaymf.smbs@gmail.com  

 
 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 
 
 

Baptêmes st Marc : Romane et Simon CASARI, Titouan POULAIN, 

Armand GOUX, Lorenzo POISSON.  

Baptêmes NDBS : 2 adultes, Diane DURBARRY, Pierre LHUILLIER. 6 

enfants, Solène ARTY, Lukas DEPONDT-GOURGUET, Clara MINNS, 

Roman,  Amaury et Margaux DUBOIS. 
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