
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Baptême st Marc : Ferréol LAPORTE MANY  

Baptêmes NDBS : Louis TEULADE, Augustin FARRA 
 

Obsèques NDBS : Claire GUIHO (lundi 12 à 14h30) 
 

 

 

 

 

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

 

Veillée de prière pour la Vie avec les évêques d’Ile de France, 

lundi 12 avril à 19h30 à st Sulpice à Paris ou en direct sur KTO. 

www.veilleedeprierepourlavie.fr 

 

Le parcours Alpha Duo (proposé à l’église st Daniel), s'adresse aux 

jeunes en couple, non-mariés, chrétiens ou non, pour réfléchir à la vie 

de couple et à l’engagement. Thèmes abordés : communication, 

gestion des conflits, valeurs, l'engagement. 5 soirées de 2h du jeudi 20 

mai au jeudi 17 juin par zoom avec topos, témoignages exercices à 

faire à deux. 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. A cette fin, l’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. 

Contact : Michel Landowski, (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 11 avril 

           Dimanche de la Miséricorde 

                          Ac 4, 32-35, Ps 117, 1 Jn 5, 1-6, Jn 20, 19-31 

                        
Chers frères et sœurs, 

 

Nous sortons, de l’avis de beaucoup, d’un magnifique 

Triduum. Certes, un Triduum est toujours très beau puisque nous y 

célébrons la mort et la Résurrection de notre Seigneur Jésus, nous 

fêtons celui qui, vrai homme et vrai Dieu est venu réconcilier 

l’homme avec Dieu. Pour autant, cette année, une saveur 

particulière se faisait sentir pendant les offices. Sans doute la 

frustration de ne pas vivre de célébrations en présentiel l’an passé 

a-t-elle suscité un surcroit de soif au fond de nos âmes : fidèles 

abondamment au rendez-vous, liturgies particulièrement 

soignées, baptêmes d’enfants, d’adolescents, d’adultes, vigiles 

inédites vécues au petit matin, … : les occasions de rendre grâce 

sont particulièrement nombreuses ! Au fond, c’est une nouvelle 

fois la joie de se retrouver autour du Seigneur pour célébrer le 

cœur de notre foi qui en a été la clé.  
 

Dans l’évangile de ce Dimanche, nous remarquons que 

Thomas rencontre le Seigneur quand il accepte humblement 

d’être avec les autres. Son péché avait consisté à s’éloigner de 

ses frères et donc de l’Eglise. Ensemble, nous devenons canal 

privilégié de la rencontre avec le Christ. C’est d’ailleurs ce que 

nous retrouvons régulièrement dans l’Évangile : « je n’ai personne 

pour me jeter dans la piscine » dit l’infirme de Béthesda (Jn 5,7). 

De même que le Christ a donné sa présence dès le premier jour 

dans une communauté, il attend que cette communauté 

redonne sa présence. Tout en continuant à respecter de notre 

mieux les règles sanitaires exigées par les circonstances, saisissons 

les occasions de nous retrouver pour nous fortifier dans la foi et 

rayonner de cet immense amour de Dieu autour de nous.  
 

         P. Geoffroy de Marsac + 
   

mailto:Parcoursduo.asnieres92@gmail.com
mailto:pelerinages@diocese92.fr
https://csjb.fr/la-retraite-annuelle
https://csjb.fr/la-retraite-annuelle


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

AVRIL 
 

• Dim 25 : Quête impérée en faveur de la Journée Mondiale des 

Vocations.  
 

 

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.  

Vendredi et samedi saints à NDBS s’est tenue la retraite du Triduum 

pascal, prêchée sur le thème « des Cœurs de Jésus et de Marie » par 

le père Martin Pradère, de la communauté de l’Emmanuel. Vous 

pouvez la retrouver en replay sur le site des paroisses.  

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

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

de-formation-chretienne/ 

 

Après-midi prière de guérison et de délivrance 
 

Encouragées par notre évêque, nos paroisses organisent un temps 

de prière pour les malades et tous ceux qui en ont besoin, le 

dimanche 9 mai à NDBS de 15h à 16h30. Au programme : louange, 

enseignement, adoration, exercice des charismes, prière des frères… 

 

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. N’hésitez 

pas à en parler autour de vous et à diffuser largement à toutes les 

femmes qui pourraient avoir envie de s’accorder cette pause 

bien méritée ! Les inscriptions sont ouvertes sur le site des paroisses. 

Contact : vezelaymf.smbs@gmail.com  
 

 

Kermesse 
 

Vous en rêviez… La voici ! La kermesse de la paroisse 

aura lieu le week-end des 12 et 13 juin à Saint-Marc. 

Vous y êtes tous invités ! Sur le thème du cirque, cette kermesse 

vous réservera de nombreuses surprises : jeux, guinguette, 

tombola… Ambiance festive assurée ! 

Pour garantir le succès de cette grande fête, nous avons besoin 

de vous, et notamment de personnes pouvant aider à la 

brocante. Un grand merci d’avance aux candidats ! 

Contact : Violaine et Amaury de Saint Julien 06 95 89 68 02 

 

Camp d’été des primaires (6-11 juillet) 
 

Les inscriptions pour le petit camp de Trie-Château ouvrent le 

dimanche 9 mai à partir de 14h exclusivement sur le site internet 

www.paroissesndbssm.org.  
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