
 

CARNET PAROISSIAL 
 
Baptême st Marc : Timothée MOREL 

Baptêmes NDBS : Lidia BEUQUE, Quentin, Naïs et Angèle BERNARD. 
 

 

 

 

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

La Pastorale de la santé du diocèse recherche un responsable H/F 

pour l’aumônerie de l’hôpital Beaujon (Clichy). Envoyé(e) par l’Eglise 

au cœur du monde hospitalier, cette mission, source de croissance 

humaine et spirituelle, se vit en équipe et s’enracine dans une 

formation continue. La mission consiste à visiter les malades, animer 

l’équipe et être en lien avec la direction et le personnel soignant. 

Poste salarié à mi-temps. Contact : pastorale.sante@diocese92.fr 

 

Le diocèse organise cet été, 4 Ecoles de Prière (6-17 ans) : 

- 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 
 

Braderie les vendredi 28 et samedi 29 mai de 12h à 17h au Centre 72 

à Bois Colombes. 

 

L’association Réseau des Parents organise une visio-conférence sur le 

thème "Accompagner nos enfants vers une vie relationnelle, affective 

et sexuelle épanouie", mercredi 2 juin à 20h30. Elle est animée par 

Florence Verspieren et Violaine de Laplagnolle de Couples & Familles. 

Prix : 9€. Inscription : www.reseaudesparents.org 
 

 

 

 

 

 
 

                  Dimanche 23 mai 

           Solennité de la Pentecôte du Seigneur 
                Ac 2, 1-11, Ps 103, Ga 5, 16-25, Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15                

 
Avec la grande solennité de la Pentecôte, l’Eglise nous 

donne de célébrer l’aboutissement du mystère pascal dont la 

finalité n’est pas seulement la Résurrection du Christ mais l’envoi 

de l’Esprit-Saint sur toute chair. Le but de notre vie chrétienne 

n’est, en effet, pas seulement de nous unir au Christ mort et 

ressuscité mais « d’acquérir le Saint-Esprit » (Saint Silouane). Jésus 

nous dit qu’il est avantageux que Lui parte pour que nous 

puissions accueillir celui que l’on appelle Paraclet, c’est à dire le 

Conseiller, l’Avocat et le Défenseur. Le Conseiller dans toutes les 

décisions petites ou grandes à prendre. L’avocat lorsque nous 

sommes sous le feu des accusations de tout type et que la force 

ou les mots nous manquent. Le consolateur car, si les combats et 

tribulations ne manquent pas sur cette terre, parfois Dieu « s’arrête 

» et nous console, nous prend dans ses bras, comme une mère 

avec son enfant.  
 

L’action de l’Esprit ne s’arrête pas là, Il nous demande 

d’être à notre tour des consolateurs pour ce monde qui en a tant 

besoin. Il ne suffit pas d’invoquer le paraclet mais d’en devenir un, 

comme le chrétien est appelé à être un autre Christ.  « Consolez, 

consolez mon peuple » dit le prophète Isaïe : c’est la grâce que 

nous pouvons demander au Saint-Esprit en cette Pentecôte : 

devenir un paraclet pour notre entourage. Il a besoin de nos yeux, 

de nos regards, de nos mains pour que nous soyons ses relais ici-

bas et que nous réalisions la parole de saint Paul : « Dieu le père 

nous console dans toutes nos afflictions afin que nous consolions 

les autres » (2 Co, 1,4). 
 

Que le Seigneur nous donne d’accueillir largement celui 

qui sera toujours à nos côtés.  
 

         P. Geoffroy de Marsac + 

 

http://www.reseaudesparents.org/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MAI 
 

• Mar 25 : Reprise de la soirée de prière et de guérison pour les 

malades et ceux qui souffrent de 19h30 à 20h30 à NDBS.  
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
Pour information, dimanche prochain, il y aura des baptêmes 

pendant les messes de 11h30 à st Marc et NDBS.  

 

WE Pentecôte (22-24 mai) 
 

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. 

 

Consécration de nos paroisses au Sacré-Cœur de 

Jésus et au Cœur Immaculé de Marie 
 

Nos deux paroisses seront consacrées au Cœur de Jésus et au Cœur 

de Marie au cours des messes des 11, 12 et 13 juin prochains. Cette 

consécration est une grande grâce pour nos paroisses. Elle a pour but 

de raviver en nous le don de Dieu par une attention renouvelée à ses 

promesses et de demander de nombreux fruits de conversion pour 

chacun de nous et un renouvellement de notre feu missionnaire. Des 

consécrations personnelles ou familiales seront également proposées à 

l’initiative de chacun. Un document explicatif est à votre disposition au 

fond des églises et sur le site internet.  

 

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 ! 

 

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

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

d’attente. 

Legs à nos paroisses 
 

Vous pouvez soutenir nos paroisses par un LEGS. Deux réunions 

d’information sont prévues prochainement en présence de la 

responsable des relations testateurs et d’un notaire de l’évêché :  

Mardi 8 juin à 15h à NDBS 

Jeudi 15 juin à 15h à st Marc 

Vous découvrirez comment transmettre votre patrimoine à vos héritiers tout 

en faisant bénéficier l’église des avantages liés aux droits de succession.  

 
Enoria 

 

Afin de répondre au défi de l’évangélisation, nos 2 paroisses 

s’engagent dans une démarche de recensement de leurs 

paroissiens, afin de mieux les connaître et de mieux communiquer 

avec eux. Les données collectées seront conservées dans 

l'application Enoria, logiciel utilisé dans de nombreuses autres 

paroisses en France. Dans un 1er temps, nous recensons l’ensemble 

des paroissiens engagés au service de notre pastorale. Merci 

beaucoup d’avance de faire bon accueil à Charlotte et Dominique 

Perrin, en charge de ce beau projet.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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. 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 

 
Atelier cycloshow 

 

Samedi 26 juin : Atelier CycloShow de 9h30 à 16h30 dans la crypte de 

St Marc. Cet atelier est ouvert aux jeunes filles de 11 à 14 ans 

accompagnées de leur maman pour aborder ensemble les 

changements liés à la puberté, les premières règles et la beauté du 

cycle féminin. Nombre de places limité. Inscription : 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/67705/ et renseignements Anne-

Ferréolle de Poncheville : af.cycloshow@gmail.com ou 06 13 30 38 15. 


