DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
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-JeanBaptiste. https://diocese92.fr/Vocations
Jeunes Cathos du 92 (18-30 ans) Projets Eté 2021 !
Toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr
1/ Chemin de saint Guilhem (Les cévennes) du 8 au 15 août.
2/ Acteurs d’avenir / Université d’été du 22 au 26 août à Notre Dame de l’Ouÿe.
3/ Camp Pèlerins de l’Espérance du 19 au 29 juillet.
4/ Festival Next Step du 1er au 8 août à l’Abbaye de Hautecombe.
5/ Rocabeach du 7 au 15 août (Rocamadour et canoé sur la Dordogne).
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du dimanche 24 au jeudi 28 octobre. Les
inscriptions sont ouvertes. https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

ANNONCES DIVERSES
Une première : Programmation du film « FAUSTINE, APÔTRE DE LA
MISERICORDE » au cinéma l’Alcazar à Asnières, 3 séances uniques :
Dimanche 6 juin à 18h50, Lundi 7 juin à 11h30, Mardi 8 Juin à 16h10.
Manifestation contre le projet de loi bioéthique « l’égalité des droits
dès la naissance » lundi 7 et mardi 8 juin à 19h place Edouard Herriot
Paris 7ème près de l’Assemblée Nationale. Tractages ce week-end
pour faire signer la pétition en ligne de La Manif Pour Tous.
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
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

Dimanche 6 juin
Solennité du Saint Sacrement
Ex 24, 3-8, Ps 115, He 9, 11-15, Mc 14, 12-16.22-26

« Prenez et mangez ceci est mon corps !
Prenez et buvez ceci est mon sang ! »
Ces paroles ont été dites par Jésus il y a plus de deux
mille ans à un moment particulièrement important : le dernier
repas qu’il partageait avec ses disciples. Au cours de cette
sainte cène, chaque parole de Jésus était remplie d’amour.
Pour les apôtres, ce fut une expérience qu’ils ne pourront jamais
oublier. Ces paroles ont traversé des générations et des
générations et le prêtre les reprend à chaque messe pendant la
consécration du pain et du vin qui, à l’instant même,
deviennent corps et sang du Christ. A chaque messe, Jésus se
fait nourriture pour combler le grand désir que l’homme a
depuis la création : celui de vivre éternellement. Le serpent de
la genèse, symbole de Satan, avait trompé Adam et Eve en leur
proposant le fruit défendu. Avec l’eucharistie, c’est Jésus luimême qui se propose et qui se donne en nourriture pour que
tout homme ait la vie éternelle.
Dans ce sacrement de l’Amour, Dieu invisible avance
avec une grande humilité. Il se fait réellement présent pour
être rencontré et aimé. Nous avons la grâce d’avoir
l’adoration permanente dans nos deux paroisses. Ceux qui
viennent à Notre Dame de Bon secours la journée ou à
l’oratoire de saint Marc la nuit ont déjà fait cette expérience
inédite de la présence aimante réelle de Jésus. Ils savent bien
que le Christ les attend les bras ouverts pour passer un moment
extraordinaire de cœur à cœur.
Père Savin Niyonsaba +

AGENDA PAROISSIAL
JUIN
•

Mar 8 : Soirée de guérison, consolation et délivrance de 19h30 à
20h30 à NDBS.

•

Sam 12 : Messe d’aumônerie à 18h à NDBS.

•

Dim 13 : Quête impérée en faveur du Denier de saint Pierre.

•

Dim 20 : Table Ouverte Paroissiale à 12h30 après la messe dans la
crypte de st Marc. Chacun apportera de quoi garnir le buffet.

ANNONCES PAROISSIALES
Pour information, tout au long du mois de juin, il y aura une messe à st
Marc le lundi à 12h15 et deux messes par jour à st Marc du mardi au
vendredi (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.
Le samedi matin de 10h15 à 12h15 à NDBS, une équipe de
paroissiens, formés à la prière d’intercession et de guérison, se tient à
votre disposition pour prier pour vous.

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 10 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.

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 !

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, il est encore temps de rejoindre la
neuvaine en cours. Des démarches personnelles ou familiales de
consécration sont proposées, elles peuvent s’accompagner de
l’intronisation chez soi d'images des deux Cœurs, disponibles aux
accueils. Par ailleurs, un livre d’or sera déposé au fond de chaque
église cette semaine. Vous pourrez témoigner des grâces reçues
dans nos paroisses.
Préparons dans la joie et la prière ce grand moment !

Départs du Père Jean-Baptiste et du Père Jean d’Amour
Nous proposons aux paroissiens qui le souhaitent de se retrouver
dimanche après-midi 27 juin de 16h à 18h dans les salles paroissiales
de NDBS pour remercier les pères de leur mission dans nos paroisses.
Merci d’apporter un gâteau découpé ou une boisson. Une cagnotte
en ligne sera mise en place prochainement pour ceux qui souhaitent
faire un cadeau.

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 NDBS : Martin de LAGARDE, Esther de YRIGOYEN.
Obsèques NDBS : Colette BALLERAIT

