Les paroisses ont besoin de vous…
Comme chaque année, dans la perspective de la rentrée, nous vous
invitons à réfléchir à vous investir dans nos paroisses : nous avons en
particulier besoin de renforcer les équipes accueil, prépa baptême,
catéchisme, aumônerie, obsèques, visite en maison de retraite, …
Merci à tous ceux qui souhaitent s’engager de vous faire connaître
auprès d’un membre de l’EAP.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes NDBS : Olivier BERAUD-SUDREAU, Adam CERDEIRA DOUCHEZ,
Garance LHUILLIER.
Obsèques NDBS : Philippe GALENE (mercredi 16 juin à 10h45).

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
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 13 juin
11ème Dimanche du Temps Ordinaire
Ez 17, 22-24, Ps 91, 2 Co 5, 6-10, Mc 4, 26-34

Au revoir…
Chers frères et sœurs, chers amis,
Cet édito est l’occasion pour moi de vous exprimer ma
tristesse de vous quitter mais surtout ma gratitude pour tout ce que
j’ai vécu avec vous dans cette si belle paroisse. J’ai été
particulièrement touché par votre affection pour les prêtres. Quelle
grâce de pouvoir servir dans ce climat bienveillant et chaleureux.
J’ai aussi été porté par vos nombreuses marques de reconnaissance.
Vos mercis ont souvent été pour moi une belle récompense et un
encouragement à donner le meilleur de moi-même.
Je dois aussi dire que j’ai éprouvé une joie particulière à
accompagner les enfants et les jeunes de la paroisse. Bien
souvent, ils m’ont stimulé, édifié, tiré vers le haut par leur joyeux
désir de connaître et d’aimer le Christ. La belle jeunesse de la
paroisse est un beau gage d’espérance pour l’avenir.
Je veux enfin exprimer ma profonde gratitude à mes frères
prêtres pour leur précieuse présence à mes côtés. Leur attention à
mon égard, leur discernement, leur exemple m’ont bien aidé à
prendre mes marques dans le ministère sacerdotal que je découvrais.
Je pars donc le cœur rempli de vos visages, de vos intentions de
prière, des moments partagés avec vous. Merci pour votre affection,
merci pour votre soutien, merci pour votre confiance, merci pour votre
foi et votre généreux dévouement. Vous me manquerez !
En ce dimanche de consécration de la paroisse, je confie
chacun de vous, ainsi que mon successeur, le père Paul-Marie, à la
miséricorde infinie du Sacré Cœur de Jésus et à la douce tendresse
du Cœur immaculé de Marie. Qu’ils fassent de nous les joyeux
témoins de l’amour de Dieu pour les hommes, là où il nous appelle.
Père Jean-Baptiste Siboulet +

AGENDA PAROISSIAL
JUIN
•

Jeu 17 : Rencontre biblique œcuménique à 20h30 à NDBS.

•

Sam 19 : Dernière messe des enfants du KT et de leurs familles à
18h à st Marc et NDBS, suivie d’un apéritif.

•

Dim 20 : Table Ouverte Paroissiale à 12h30 après la messe dans la
crypte de st Marc. Chacun apportera de quoi garnir le buffet.
Dernière messe des jeunes (15-25 ans) de l’année à 18h30
à st Marc, suivie de la traditionnelle hot-dog party (apporter 4€).

•

Mar 22 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 19h30 à NDBS.
Réunion parents pour le petit camp de Trie-Château à
20h15 à NDBS.

•

Mer 23 : Conseil économique à 20h30 à NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
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.

Départ du foyer d’accueil
Romain et Violaine des Courières, Foyer d’accueil pendant 3 ans et
demi sur nos paroisses, nous quittent cet été pour s’installer près de
Tours. Nous aurons l’occasion de les remercier chaleureusement de
leur mission samedi 18 Juin lors d’un pot dans la Crypte de SM après la
messe de 18h. Nous vous attendons nombreux !

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 est mise en place pour ceux qui souhaitent faire un cadeau.
Père Jean-Baptiste : http://www.leetchi.com/c/depart-du-pere-jean-baptiste
Père Jean d'Amour : http://www.leetchi.com/c/depart-du-pere-jean-damour

Pèlerinage des pères de familles
Ce pèlerinage aura lieu du jeudi 1er juillet en fin d’après-midi au
dimanche 4 juillet vers Vézelay. Participation de 90 €. Inscription :
smbs.vezelay@gmail.com ou 06 26 82 52 48.

Travaux saint Marc : 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 !

Catéchisme
Inscriptions : A partir du mardi 22 juin, en ligne sur le site des paroisses.
Besoins : Les paroisses recherchent des catéchistes à tous les niveaux les
mardis soirs, mercredis matins et samedis matins. Des formations seront
bien sûr proposées aux « nouveaux(elles) ». Laurence Lévêque 06 73 11
01 69 (st Marc), Laurence Sauty 06 79 10 00 49 (NDBS).

Info Legs
Merci aux paroissiens qui ont participé aux réunions sur les legs. Pour
les autres, vous trouverez ci-dessous un schéma explicatif de ce
montage fiscal qui permet de soutenir l’Eglise, sans léser votre famille.
Contact diocèse : Isabelle Ousset 06 70 82 54 64

