
 

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.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. Info : vocations@diocese92.fr.  
 

Temps de prière pour les malades et tous ceux qui en ont besoin. 

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.  

 

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) ! 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 

 

 

 

 

 

 
 

                       Jeudi 13 mai 

           Solennité de l’Ascension du Seigneur 
                           Ac 1, 1-11, Ps 46, Ep 4, 1-13, Mc 16, 15-20                

 

La liturgie de cette semaine, qui se situe entre les 

fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte, nous rappelle que 

nous sommes encore dans le monde mais sans être du 

monde et nous plonge dans le mystère du salut avec une 

forte invitation à vivre de la Parole de Dieu.  
 

Cette Parole est un don que Dieu réserve à ceux qui lui 

obéissent. Dans l’Évangile de ce Dimanche, Jésus porte dans 

sa prière ceux qui ont reçu sa Parole : « Père saint, garde mes 

disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour 

qu’ils soient un, comme nous-mêmes. […] Moi, je leur ai donné 

ta parole » [Jn 17, 11b. 14]. En effet, l’accueillir, c’est permettre 

son accomplissement dans ce monde, un accomplissement 

qui rend témoignage à la victoire du Christ sur la mort, car en 

Lui « tout est accompli » [Jn 19,30]. Ainsi, les disciples de Jésus, 

déjà habités par la Parole de Dieu, n’ont pas peur de vivre 

leur foi dans ce monde car Jésus veille toujours sur eux : « 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que 

tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés 

dans le monde » [Jn 17, 17-18].  
 

Frères et sœurs, nous participons à la victoire du 

Ressuscité en croyant que Jésus est le Christ et qu’il est au 

milieu de nous. Seul l’Esprit peut nous le faire connaître et 

reconnaître aujourd’hui car c’est Lui qui nous mène à la 

vérité toute entière. Cette semaine, implorons tous 

ensemble et sans se lasser, la venue de l’Esprit Saint sur 

nous-mêmes et sur toute l’Eglise.   
 

                                                 Père Jean d’Amour UWIMANA + 
 

https://bit.ly/33dHj34
mailto:vocations@diocese92.fr
https://csjb.fr/la-retraite-annuelle


ANNONCES PAROISSIALES 

 
WE Ascension (13-16 mai) 

 

Horaires des messes : 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. 

 
WE Pentecôte (22-24 mai) 

 

Temps d’évangélisation : samedi de 10h à 12h. Rdv sur le parvis de 

NDBS après la messe de 9h30.  

Adoration : A NDBS, adoration libre samedi 22 et lundi 24 de 10h à 

12h. 

Accueil confession : A NDBS, samedi 22 de 10h à 11h, dimanche 

23 de 17h à 18h. 

Accueil : Les bureaux d’accueil sont fermés à NDBS et st Marc. 
 

 
Reprise des Rencontres bibliques oecuméniques 

 

La prochaine rencontre aura lieu vendredi 21 mai, de 19h30 à 

20h45, au Centre 72. Nous y poursuivrons la méditation de 

l'évangile de Marc. Il est toujours possible de se joindre au groupe. 

 
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. 

 
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, 

déjà une quarantaine de femmes inscrites.  

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

Contact : vezelaymf.smbs@gmail.com  

 
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. La participation 

financière des paroissiens est indispensable à la réalisation de ce 

projet, un grand merci d’avance ! 

 
 

QUEL CIRQUE !… 
        Chers paroissiens,  

Nous sommes au regret de vous annoncer le report de la 

kermesse paroissiale, qui devait avoir lieu les 12 et 13 juin à Saint-

Marc. En effet, en accord avec le Père Geoffroy et l’équipe 

d’animation paroissiale, nous avons dû prendre cette décision, au 

regard de la situation sanitaire et de l’incertitude quant aux 

mesures qui seront prises à partir de fin mai. 

Mais, bonne nouvelle ! Nous vous donnons rendez-vous les 27 et 28 

novembre, à Saint-Marc, avec le même enthousiasme et le même 

thème ! Merci à tous ceux qui s’étaient engagés de garder leur 

énergie jusqu’au mois de novembre ! 

              La kermesse team 

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

 

Le petit camp de Trie-Château est complet. Constitution d’une 

liste d’attente. 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes NDBS : Céleste DO LAGO, Lise LE LAY, Raphaël et Léo 

POJOLAT.  

mailto:vezelaymf.smbs@gmail.com

