
 
 

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

Journée des Chrétiens d’Orient : dimanche 9 mai. www.œuvre-orient.fr 
 

Veillée pour les Vocations, présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe 

Hopen Mardi 18 mai à 20h, église de l’Immaculée-Conception de 

Boulogne diffusée sur la chaine YouTube du diocèse : 

https://bit.ly/33dHj34. Au programme : soirée de louange et d’adoration 

avec des témoignages de vies consacrées. Info : vocations@diocese92.fr.  
 

Le diocèse organise cet été, 4 Ecoles de Prières des Jeunes alliant 

pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, 

louange, chemin de croix, confession...).  

- 2 séjours avec hébergement (du 11 au 17 juillet à Igny (91) ou du 18 au 

24 juillet 2021 - Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 

- 2 en journée (8h30 - 18h) du 9 au 16 juillet à Saint-Joseph-des-Quatre-

Routes à Asnières-sur-Seine ou du 23 au 27 août à Saint-François-de-Sales à 

Clamart. Infos : https://diocese92.fr/EPJ ou 06 81 89 76 76. Devenir 

animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du dimanche 24 au jeudi 28 octobre. Les 

inscriptions sont ouvertes. https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

Les Soeurs consacrées de l'Emmanuel cherchent un logement de 5 

ou 6 pièces à Bois-Colombes ou environs, environnement calme, 

avant fin juillet 2021. Contact : odilethiebault@gmail.com 
 

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. 
 

Devenez propriétaire solidaire : Le Secours Catholique-Caritas France 

et Cités Caritas ont créé une Agence immobilière à vocation sociale 

(AIVS) avec pour objectif de convaincre des particuliers de louer leurs 

appartements à des personnes accompagnées par nos associations. 

L’AIVS assure la gestion locative comme toute agence immobilière 

classique, et vous reverse les loyers qui vous reviennent. Contact : 01 83 

97 99 84 / 07 72 15 01 33. https://www.reseaucaritasfrance.org/agir-

avec-vous/louer-solidaire 

 

 

 

 

 

 
 

                  Dimanche 9 mai 

         6ème dimanche de Pâques 
                Ac 10, 25-26.34-35.44-48, Ps 97, 1 Jn 4, 7-10, Jn 15, 9-17 

 

 Invisible mais toujours présent 
 

A l’Ascension, Jésus s’élève dans les nuées pour venir siéger à la 

droite du Père. Il devient invisible aux yeux de ses disciples. 

Pourquoi Jésus veut-il donc se cacher à nos yeux ? Pour mieux 

comprendre ce mystère, faisons un parallèle avec le développement 

psychologique de l’enfant : vers 8 mois, l’enfant va apprendre à vivre 

l’absence de sa mère. Il va découvrir qu’il n’est pas tout puissant sur elle, 

qu’elle n’est pas toujours à sa portée, toute proche de lui. Cette phase 

de développement est importante car c’est le moment où l’enfant 

commence à construire des représentations intérieures de sa maman 

qui reste ainsi présente en lui-même lorsqu’elle est physiquement 

absente. C’est grâce à cette présence intérieure de la maman dans 

l’esprit de l’enfant qu’il peut rester en relation avec elle, à tout moment. 
 

C’est pareil avec Jésus. Il se fait sensiblement plus distant pour 

être plus présent à l’intérieur de nous-même. C’est le sens du mystère 

de l’Ascension et de la Pentecôte : le Christ se sépare physiquement 

de nous pour être présent en nous par son Esprit. Non seulement Jésus 

est encore présent après l’Ascension, mais il l’est encore plus, car sa 

présence devient intérieure à chacun de ses disciples. Et c’est le rôle 

de l’Esprit Saint d’opérer cela : c’est par l’Esprit que la Vierge Marie a 

conçu le Verbe de Dieu dans la chair, c’est par l’Esprit que l’Eglise-

Corps du Christ est manifestée à la Pentecôte, c’est encore par 

l’Esprit que le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang du Christ à 

chaque Eucharistie. De la même manière, c’est l’Esprit répandu en 

mon cœur au baptême qui rend le Christ « plus intérieur à moi-même 

que moi-même » (St Augustin). 
 

Alors que nous nous préparons à célébrer la Pentecôte, 

demandons à l’Esprit-Saint de nous aider à vivre cette relation 

intérieure et intime avec Jésus, invisiblement mais réellement présent 

en chacun de nous. 

    Père Jean-Baptiste Siboulet + 

 

https://bit.ly/33dHj34
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ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

Consolation - guérison - délivrance 
 

A l’initiative de notre évêque, plusieurs paroisses, dont la nôtre, 

organisent un temps de prière pour les malades et tous ceux qui en 

ont besoin. Rendez-vous dimanche 9 mai à NDBS de 15h à 16h30 ou 

Dimanche 23 mai 2021 de 15h à 17h à Saint-Urbain de La Garenne-

Colombes. Au programme : louange, enseignement, adoration, 

exercice des charismes, prière des frères… Possibilité de se confesser.  

 
Travaux saint Marc : lancement de la campagne  

de recherche de fonds 
 

Le début des travaux de notre église approche. Nous vous invitons à 

prendre le tract disponible au fond des églises et à consulter 

régulièrement le site dédié aux travaux. Un grand merci d’avance à 

tous ceux qui pourront nous soutenir financièrement.  

 
WE Ascension (13-16 mai) 

 

Horaires des messes : 

Jeudi de l’Ascension : messes à 10h15 et 11h30 à st Marc et à NDBS. 

(pas de messe anticipée). Les messes du WE restent inchangées.  

Adoration : A NDBS, adoration libre vendredi 14 et samedi 15 de 

10h à 12h.  

Accueil confession :  

st Marc, vendredi 14 de 18h à 19h. 

NDBS : samedi 15 de 10h à 11h, dimanche 16 de 17h à 18h. 

Accueil : A NDBS, vendredi 14 et samedi 15 de 10h à 12h30. Pas 

d’accueil 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. 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. 

Réunion d’informations reportée du 6 au 20 mai à 20h30 à NDBS. 

Contact : vezelaymf.smbs@gmail.com  
 

Kermesse paroissiale  

les 12-13 juin à saint Marc 
 

Venez nombreux car de belles surprises vous attendent ! 

Jeux, guinguette, ateliers, stands divers, tombola… Ambiance 

festive assurée ! Pour garantir le succès de cette grande fête, nous 

avons besoin de bonnes volontés pour tenir certains stands, jouer 

de la musique, prêter un Barnum ou encore être responsables du 

stand hotdogs. Si vous êtes intéressés par l’un de ces services ou 

toute autre activité, merci de contacter Violaine ou 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.  

 
Départ du Père Jean-Baptiste 

 

Nous apprenons avec regret que le père Jean-Baptiste Siboulet 

est appelé à une autre mission par son évêque à la rentrée 

prochaine. Le lieu de sa future nomination sera connu dans les 

semaines à venir. Nous ne manquerons pas de vous le 

transmettre. Nous aurons l’occasion de nous retrouver en juin pour 

le remercier chaleureusement de ces 3 années au service de nos 

paroisses. 

 

 
Pour information, exceptionnellement, l’accueil à st Marc sera 

ouvert de 14h à 16h lundi 10 mai au lieu des horaires habituels.  

 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

Baptême st Marc : Paul JALON 

Baptêmes NDBS : Alain LHUILLIER. 

Obsèques NDBS : Serge REVERT (lundi 10 mai à 14h30). 
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