
 

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. Pour nous prêter main forte ou plus de question : 

Violaine et Amaury de Saint Julien (06 95 89 68 02). À bientôt 

pour plus d’information !                                         L’équipe kermesse 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Obsèques st Marc : Catherine NIVOIT 

Obsèques NDBS : Thérèse MASLOFF, Bernard VALLEINS, Germaine 

MOCQUOT, Gilbert CORNEC, Elyane LETESSIER.  
 
 

 

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

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

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

lourdes2021 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

Forum des associations à Bois Colombes : samedi 4 septembre de 

10h à 18h au complexe sportif Smirlian. Présence du stand paroissial. 

 

Forum Jésus le Messie sur le thème « Venez et voyez » samedi 4 

septembre de 8h à 21h30 à l’église st Roch à Paris. Conférences, 

témoignages, ateliers, stands d'associations, groupes de prière... 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire. www.jesus-messie.org 

 

 
 

 

 

 
 

 

   Dimanche 29 août  
                            22ème Dimanche du Temps Ordinaire 
       Dt 4, 1-2.6-8, Ps 14, Jc 1, 17-18.21b-22.27, Mc 7, 1-8.14-15.21-23 

 

Chers amis, 
 

C’est la rentrée avec son lot de nouveautés et de 

changements. Nous avons la grande joie d’accueillir le P. Paul-Marie 

de Latour comme nouveau vicaire. Dans un contexte où les 

vocations au sacerdoce se font rares, c’est une grande grâce pour 

notre paroisse ! Je lui laisse la parole pour qu’il se présente : 
 

« Je m’appelle Paul-Marie de Latour, j’ai 30 ans et suis prêtre 

de Jésus Christ depuis le 26 juin dernier, ALLÉLUIA ! Je suis le dernier de 

six enfants, et avec des racines savoyardes et gasconnes, ai grandi à 

Paris. Éduqué dans la foi par ma mère, c’est à 15 ans que j’ai 

découvert l’amour du Seigneur dans une confession à Paray-le-

Monial. Cet événement anodin allait en fait bouleverser beaucoup 

de projets. Rêvant de bâtir une famille nombreuse, j’ai entrepris des 

études commerciales à la Défense, mais le Seigneur avait semé un 

appel missionnaire dans mon cœur. Et avant de commencer ma 

carrière, j’ai décidé de faire une césure au Rocher, œuvre de 

l’Emmanuel dans les banlieues françaises. Annonçant 

quotidiennement l’Évangile à nos frères de traditions musulmanes, le 

désir de me consacrer corps et âme au Christ et à son Église s’est 

précisé. En parallèle de mon Master, j’ai commencé un chemin de 

discernement vocationnel avec la Communauté de l’Emmanuel et, 

envoyé à Paris pour la formation au séminaire, c’est là que j’y ai été 

ordonné diacre puis prêtre. Les bontés du Seigneur se renouvellent 

chaque jour puisque je suis désormais envoyé dans vos paroisses pour 

servir avec vous l’annonce de l’Évangile, quel cadeau ! J’ai hâte de 

vous rencontrer et me confie à vos prières. Père Paul-Marie » 
 

Nous accueillerons également le Père Fabrice DOSSA qui nous 

vient du Bénin et nous disons au revoir au P. Jean d’Amour qui rentre au 

Rwanda comme curé de paroisse. Je lui adresse en votre nom notre 

profonde reconnaissance pour les nombreux services qu’il nous a rendus. 
 

Bonne rentrée à tous !                P. Geoffroy de Marsac+ 
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ANNONCES PAROISSIALES 
 

Nouveaux horaires 
 

A saint Marc : Samedi à 18h, Dimanche à 9h30, 11h et 18h30 (messe 

pour les jeunes de 15 à 25 ans, reprise le 5 septembre). Du lundi au 

vendredi à 19h. 
 

A NDBS : Samedi à 18h, Dimanche à 9h30, 11h et 18h30. Du lundi au 

samedi à 9h30.  

Règles sanitaires en vigueur : la jauge actuelle est de 100% avec le 

port du masque obligatoire. Le passe sanitaire n’est pas demandé. 
 

Reprise de l’adoration permanente lundi 27 septembre. 

A NDBS, l’adoration de jour reprend en septembre de 10h à 12h du 

lundi au vendredi. 

A saint Marc, l’adoration de nuit reprendra dès que la rénovation de la 

chapelle sera terminée. Infos à venir. 

 

Nous sommes heureux d’accueillir Cyprien et Daria Callies 

comme nouveau foyer à st Marc. Ils auront l’occasion de se 

présenter très prochainement.  

Bienvenue au père Fabrice Dossa qui vient du Bénin.  

 

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). Par ailleurs, également un(e) responsable de 

la préparation au baptême des enfants du KT.  

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). 

Réunion de rentrée pour les parents : samedi 9 octobre à 16h30 avant la 

messe Kt de 18h. 

 
Activités jeunes 

 

- Reprise d’AAL : Lycée Dimanche 5 Septembre à 20h à St Marc / 

Collège Vendredi 17 Septembre à 19h à St Marc. Inscriptions sur le 

site de la paroisse. 

- Réunion de parents pour les nouveaux d’Avance au Large (collège 

ou lycée) : mercredi 8 septembre à 20h30 à NDBS.  
 

- Réunion de parents pour Teenstar : mardi 14 septembre à 20h45 à NDBS.  
 

- Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) animé par la 

Communauté de l’Emmanuel : mercredi 22 septembre à 20h30 dans 

l’église de NDBS.  

 
Reprise des Fraternités 

 

Ceux qui désirent rejoindre une fraternité paroissiale sont invités à 

se signaler auprès de Bertrand et Claire Bolzinger (06 86 87 60 43). 

Au programme : repas ou dessert partagé, louange, 

enseignement suivi d’un partage, un temps de prière les uns pour 

les autres. Frat Parole de Dieu, Jeunes Couples, Zachée, Laudato 

Si, Jeunes Pros…. Il y en a pour tous les goûts !  

 
 

Travaux saint Marc :  Recherche de fonds 
 

Les travaux de notre église ont bien commencé. N’hésitez pas 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 approchons les 70 000 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. 

 
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. 

 


