
 

Nos paroisses ont besoin de vous… 
 

Comme chaque année, dans la perspective de la rentrée, nous vous 

invitons à réfléchir à un service : nous avons en particulier besoin de 

renforcer les équipes accueil des messes, 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. Par ailleurs, l’accueil paroissial st Marc recherche un(e) 

accueillant(e) le mardi matin 10h-12h ou après-midi. Contact : Ghislaine 

Pauchet. 
 

 

 

Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission 3/5 
 

Nos paroisses recherchent un(e) chargé(e) de mission administrative 

comptable en CDI à temps partiel. Poste à pourvoir début 

septembre. Vous êtes en charge de la comptabilité, des paies, du 

denier de l’Eglise, de la Catholicité. Annonce sur gens de confiance 

ou contacter Clotilde Bureau economat.smndbs@gmail.com.  
 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptême st Marc : Brune GRANDVAL 

Baptêmes NDBS : Francesco d'AGOSTINO-BRUNA, Octave CHASTENET, 

Margaux THIERRY. 

Obsèques st Marc : Marcelle MONCEAU, Michel CHAUVOT (lundi 5 

juillet à 15h). 

Obsèques NDBS : Michel BAUDE de BUNNETAT 
 
 

 
 

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

Jeunes Cathos du 92 (18-30 ans) Projets Eté 2021 ! 

Toutes les informations sur www.jeunescathos92.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 Diocésaine de Paris recrute pour la paroisse saint Laurent à 

la rentrée de septembre un(e) assistant(e) paroissial(e) à temps plein ou 

4/5. https://paris.catholique.erh.fr/decouvrez-nos-offres#offre/SLAP21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Dimanche 4 juillet  
                            14ème Dimanche du Temps Ordinaire 
                             Ez 2, 2-5, Ps 122, 2 Co 12,7-10, Mc 6, 1-6 

 
Chers amis, 

 

L’été arrive et après plus de 3 années passées en tant que 

Foyer d’Accueil à la paroisse Saint-Marc, il est temps pour nous de 

vous quitter : nous déménageons en Touraine début août. Avant 

de partir, nous tenions à vous témoigner de la joie que nous avons 

eue à servir à vos côtés. Trois années durant lesquelles nous avons 

fait de notre mieux pour répondre aux missions du foyer d'accueil : 

être une présence chaleureuse, ouvrir notre porte à qui en avait 

besoin, participer à la vie de la paroisse via l’équipe d’animation 

pastorale, etc. Le Covid a renforcé l’isolement de certaines 

personnes déjà seules : c’est de ce constat qu’est né le Résap 

(réseau d’amitié paroissiale), créé avec plusieurs autres 

paroissiens, le salon de thé du dimanche après-midi… N'hésitez 

pas à rejoindre l'équipe auprès de Juliette et Olivier Montagne qui 

cherchent des renforts (s’adresser aux accueils). 
 

Nous partons le cœur lourd, mais plein de joie d’avoir noué 

ces belles amitiés. Nous rendons grâce pour tout ce que nous 

avons reçu. A chaque fois que nous avons ouvert notre porte, 

nous avons reçu au centuple. Nous avons été édifiés par les 

personnes rencontrées, qui incarnaient souvent si bien l’Amour de 

Dieu. Nous avons été touchés par la foi des pères Geoffroy, 

Christophe, Jean-Baptiste, Jean d'Amour et Savin, ainsi que par 

leur dévouement pour chacun des paroissiens.  
 

Nous partons mais vous gardons dans notre prière de 

chaque jour et sommes heureux de passer la main à Cyprien et 

Daria Callies qui auront l’occasion de se présenter à la rentrée. 
 

 Romain et Violaine, avec Sixtine et Gaspard des Courières 

 Foyer d’accueil à Saint-Marc 
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ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Horaires pendant l’été 

(du lundi 5 juillet au vendredi 27 août) 
 

 

MESSES 

Dominicales : 

Le samedi à 18h à NDBS (messe anticipée) 

Le dimanche à 9h30 à St Marc, 

Le dimanche à 11h15 à NDBS. 
 

En semaine :  

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h30 à NDBS. 

Le mercredi à 19h à St Marc. 
 

Dimanche 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 9h30 à St Marc, 

11h15 à NDBS, messe anticipée samedi 14 août à 18h à NDBS.  
 

ADORATION  

A St Marc : les mercredi 7 et 14 juillet, adoration de 19h30 à 23h après 

la messe. Merci de vous inscrire sur ado.smndbs@gmail.com. 

A NDBS : Du 5 au 31 juillet, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 

10h à 12h. Du 1er au 30 août, les lundis et vendredis de 10h à 12h, puis 

tout au long du mois de septembre, du lundi au vendredi de 10h à 

12h. 
 

CONFESSION  

Un prêtre est disponible à l’issue de chaque messe durant l’été.   
 

ACCUEIL  

A NDBS : du lundi 5 au vendredi 9 juillet de 10h à 12h15, du jeudi 15 

au samedi 17 juillet de 10h à 12h15 et du lundi 19 au vendredi 23 

juillet de 10h à 12h15. Reprise mardi 31 août de 10h à 12h30. 

A St Marc : les lundi 5 de 14h à 17h, jeudi 8 et 15 de 10h à 12h et 14h 

à 17h, mercredi 7 de 16h30 à 19h et mardi 13 de 10h à 12h. Reprise 

lundi 30 août à 14h. 
 

AGAPES DU MERCREDI : chaque mercredi soir de l’été, tous ceux qui 

le veulent se retrouvent pour un repas et un temps fraternel en juillet 

à NDBS à 19h45 et en août à st Marc après la messe de 19h. Ouvert à 

tous (N’hésitez pas à inviter autour de vous). Chacun apporte de quoi 

garnir le buffet.  
 

Reprise des horaires habituels des messes : Samedi 28 août. 

Reprise de la messe des jeunes (15-25 ans) : dimanche 5 septembre. 

 

 

 

Catéchisme 
 

Inscriptions : en ligne sur le site des paroisses. 

Besoins : 

A Ndbs, nous recherchons un/une catéchiste, seul ou en binôme, le 

mercredi matin (niveau CE2) et le samedi matin (niveau CM1). 

A st Marc, nous cherchons à renforcer l’équipe des catéchistes des CE1 

(tous les 15 jours).  

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). 

 
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 campagne de recherche 

de fonds avance bien : merci aux premiers donateurs grâce 

auxquels nous avons dépassé les 55.000 euros et un grand merci 

d’avance à tous ceux qui pourront encore nous aider. Pour rappel, 

l’objectif est de collecter 140.000 euros d’ici fin octobre. 

 
Ecole de Charité et de Mission pour Couple (ECMC) 

 

L’ECMC de nos paroisses recrute sa neuvième promotion. Son but est 

de mettre le Christ au cœur du couple et le couple au cœur de 

l’Eglise. Vous déploierez la grâce du sacrement de baptême et de 

mariage grâce à des temps de formation, de prière et de partage. 

Le parcours se déroule sur 20 mercredis de 20h30 à 22h30 et culmine par 

un pèlerinage à Rome. Ce parcours est confié à la communauté de 

l'Emmanuel. Contact : Père Christophe Liony lionychristophe@gmail.com. 

 
 

 

Kermesse 
 

Retenez la date !!! 

Après de multiples rebondissements, nous sommes très 

heureux de vous inviter à la kermesse paroissiale les 27 et 28 

novembre 2021. Violaine et Amaury de Saint Julien (06 95 89 68 02). 
À bientôt pour plus d’information !                             L’équipe kermesse 
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