
 
 

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

Conférence « À la découverte des églises du 92" : 

soit le jeudi 3 juin à 20h30 sur la chaîne YouTube de la paroisse St 

Urbain-ste Marie des Vallées (https://stusmv.fr) 

soit le samedi 5 juin à 14 heures à la Maison paroissiale. Inscription 

obligatoire : paroisse@stusmv.fr ou 01 42 42 87 71. 
 

Ordination : Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le 

samedi 19 juin à 10h en l’église Saint-Pierre de Neuilly. Pour rendre 

grâce, une NEUVAINE pour les vocations (du 11 au 19 juin) et une 

MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h en l'église Saint-Jean-

Baptiste. https://diocese92.fr/Vocations 
 

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 
 

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

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

ANNONCES DIVERSES 
 

L’Association Familiale Catholique de Bois Colombes et la Garenne 

Colombes recherche un(e) responsable pour la rentrée 2021. 

URGENT ! Alexandra d’Hardemare : afc.lagarennebc@yahoo.fr 

 

L'école Saint François d'Assise est une petite école associative créée 

par des familles catholiques à Bois-Colombes. Portes ouvertes le 

mardi 8 juin de 16h30 à 19h. Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont 

ouvertes. Dossier téléchargeable sur www.ecolesaintfrancoisdassise.fr  

Contact : Marie de La Taule : 06.64.76.30.56 

 

En septembre 2021 à Budapest, se tiendra le 52ème Congrès 

Eucharistique international. En attendant ce rendez-vous, nous vous 

proposons de prier une heure les uns pour les autres dans des milliers 

d'églises dans le monde entier devant le Saint Sacrement ou dans 

nos maisons, le 5 juin, samedi de la Fête-Dieu. Rejoignez-nous sur 

corpusdomini.iec2020.hu ! Info : http://www.iec2020.hu/ 
 

 

 

 

 

 

 
 

      Dimanche 30 mai 

       Solennité de la Sainte Trinité 
                        Dt 4, 32-34.39-40, Ps 32, Rm 8, 14-17, Mt 28, 16-20 

 

Chers paroissiens, afin de préparer la consécration de 

notre paroisse au Sacré cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de 

Marie les 11, 12 et 13 juin, nous vous proposons de prier la neuvaine 

de sainte Marguerite Marie (Après chacune des 3 invocations, on 

peut aussi ajouter un NP, un JVSM et un Gloire au Père) : 
 

1) Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, demandez et 

vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous 

ouvrira », voici que je frappe à Votre porte, et que je demande 

pour la paroisse un feu missionnaire, sa sanctification et la 

conversion des pécheurs. Cœur Sacré de Jésus j’ai confiance en 

vous et espère en vous, Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
 

2) Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, tout ce que 

vous demanderez à Mon Père, en Mon Nom, Il vous l’accordera », 

voici que je demande pour la paroisse à Votre Père, en Votre Nom, 

un feu missionnaire, sa sanctification et la conversion des pécheurs. 

Cœur Sacré de Jésus… Cœur Immaculé de Marie… 
 

3) Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, le Ciel et la 

Terre passeront mais Mes paroles ne passeront pas », voici que, 

m’appuyant sur l’infaillibilité de Vos saintes paroles, je demande 

pour la paroisse un feu missionnaire, sa sanctification et la 

conversion des pécheurs. Cœur Sacré de Jésus… Cœur Immaculé 

de Marie… 
 

Ô Cœur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir 

compassion des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et 

concédez-nous la grâce que nous Vous demandons, par l’intercession 

du Cœur Immaculé de Votre tendre Mère qui est aussi la nôtre. Saint 

Joseph, Père adoptif du Sacré Cœur de Jésus, priez pour nous. 
 

                           Père Christophe Liony + 

 

http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JUIN 
• Sam 4-dim 5 : Premières communions le samedi à 16h à NDBS et 18h à 

st Marc, le dimanche à 11h30 à st Marc et à NDBS. Nous vous invitons à 

éviter les messes de 11h30 le dimanche.  
 

• Mar 8 : Soirée de guérison, consolation et délivrance de 19h30 à 

20h30 à NDBS.  
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, tout au long du mois de juin, il y aura deux messes 

par jour du mardi au vendredi à st Marc (12h15 et 19h).   

 

La mission du Père Jean-Baptiste est désormais connue : il est envoyé 

dans le diocèse de Nantes comme vicaire à la paroisse sainte 

Madeleine et comme aumônier des étudiants. Le Père Paul-Marie de 

Latour (membre de la communauté de l’Emmanuel), qui sera 

ordonné à Paris le 26 juin, lui succèdera. 

 

Consécration de nos paroisses au Sacré-Cœur de 

Jésus et au Cœur Immaculé de Marie 
 

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

Cœur Immaculé de Marie au cours des messes des 11, 12 et 13 juin 

prochains. Cette consécration 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 et de zèle missionnaire pour chacun. 

Afin de se préparer, une neuvaine est proposée dans la FIP, merci de 

vous y associer généreusement.  

Par ailleurs, vous pourrez profiter de cet élan paroissial pour faire des 

démarches personnelles ou familiales de consécration (cf site internet 

et accueils). Ces démarches pourront s’accompagner de l’intronisation 

chez soi d'images des deux Cœurs, bientôt disponibles aux accueils (50ct). 

Préparons dans la joie et la prière ce grand moment ! 

 

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 ! 

 
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.  

 
Apéritif de fin d’année, Réservez les dates ! 

 

Dimanche 13 juin à St Marc et dimanche 20 juin à NDBS (modalités à venir). 

 
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. 

 
Pèlerinage des pères de familles 

 

Ce pèlerinage aura lieu du jeudi 1er juillet en fin d’après-midi au 

dimanche 4 juillet vers Vézelay. En cette année Saint Joseph, venez 

marcher avec nous et confier ensemble au Seigneur les grâces et les 

fardeaux de cette année, afin de revenir vers vos familles ressourcés. 

Participation de 90 €uros – Clôture des inscriptions le 10 juin : 

smbs.vezelay@gmail.com ou 06 26 82 52 48. 

 
CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Antoine BRUNET, Alice VEILLON, Iris PRUNEAU, 

Ysance de VANSSAY, Isaure de WISMES.  

Baptêmes NDBS : Merry NOUDO KODJIS, Anna PRIMA MARTIN, Pia et 

Juliette FOUGERONT, Ysée de PASCAL. 


