
 
 

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 atteignons 76 000 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. Pour info, les dons cultuels 

sont déductibles des impôts à hauteur de 75% jusqu’à fin 2022.  

 

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. 
 

 

 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptême st Marc : Faustine DONAT 

 

   

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

La nouvelle lettre de l’évêque est en ligne sur le site du diocèse.  
 

Journée diocésaine de la Mission « Kerygma » avec Mgr Rougé : Pourquoi 

évangéliser ? comment le faire sans prosélytisme ? Pour répondre à ces 

questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque nous invite à 

participer à cette journée samedi 16 octobre à Passy-Buzenval (Rueil-

Malmaison) de 9h-17h. Inscriptions https://diocese92.fr/kerygma. 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

            Dimanche 5 septembre  
                            23ème Dimanche du Temps Ordinaire 
                             Is 35, 4-7a, Ps 145, Jc 2, 1-5, Mc 7, 31-37 

 
Chers paroissiens, 
 

Ils sont là ! Nous vous avions annoncé l’arrivée d’un 

nouveau foyer d’accueil pour la rentrée, Cyprien et Daria Callies 

sont arrivés la semaine dernière, bienvenu à eux !  

Nous les laissons cette semaine se présenter : 

 

« Quelle joie pour nous d’arriver à Saint Marc ! Un grand 

merci pour l’accueil que beaucoup d’entre vous nous avez 

réservé. Après deux années de mariage, le Christ nous a proposé 

un choix de vie quand l’un et l’autre étions déçus de ne pouvoir 

nous investir pleinement sur une paroisse. 
 

Nous avons alors pris l’engagement de nous mettre au 

service de Saint Marc et de ses paroissiens en tant que foyer 

d’accueil à la suite de la famille des Courrières. C’est une joie 

profonde pour nous que d’arriver sur la paroisse et de pouvoir nous 

y investir de manière particulière. Daria vient de Boulogne 

Billancourt, où elle a grandi, entourée d’un grand frère et s’est 

adonnée à l’animation des messes et soirées de louanges sur 

Sainte Cécile de Boulogne. Cyprien connait bien Saint Marc, après 

y avoir été servant de messe, louveteau, scout, chef et animateur. 

Nous n’avons pas encore d’enfant, ce qui nous donne du temps 

pour étudier la psychologie (Daria) et entreprendre (Cyprien). 
 

Notre mission ecclésiale a pour fil conducteur la présence 

d’un couple chrétien dans un presbytère, afin d’accueillir le plus 

grand nombre et de témoigner de l’amour de Dieu dans le 

quartier. Nous serons donc heureux de vous rencontrer, et petit à 

petit apprendre à vous connaître. Belle rentrée à tous, soyez 

assurés de nos prières pour la paroisse ! » 
 

          Cyprien et Daria 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

SEPTEMBRE 
 

• Sam 18 : Visite historique et culturelle de Saint Marc et 

présentation de la restauration partielle de l’église à 14h15 en 

présence du Curé de la paroisse. 
 

• Sam 18-Dim 19 : Visite commentée de l’église NDBS à 16h le 

samedi et le dimanche. A cette occasion, découverte de son 

orgue d’origine construit par le facteur Beasse (1904) qui sera 

prochainement restauré. Il y aura un contrôle du passe sanitaire 

pour participer à la visite. Accès sur réservation (06 08 47 26 86). 
 

• Mar 21 : Soirée de guérison, consolation et délivrance de 20h à 

21h à NDBS.  

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Nouveaux horaires (messes et adoration) 
 

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

les jeunes de 15 à 25 ans, reprise ce dimanche). 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. 
 

La prière du chapelet recommence tous les jours à 17h dans le 

narthex de NDBS.  
 

La prière des Mères s'adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur 

de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-

enfants et tous les enfants du monde. Le mardi de 8h45 à 9h (sauf 

vacances scolaires). Gersende Goisque 06 16 07 23 32. 

 

Activités jeunes 
 

Reprise d’AAL : Lycée ce dimanche 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 (pour les 3èmes et secondes) : 

mardi 14 septembre à 20h45 à NDBS. Reprise dimanche 26 septembre 

à 19h45 dans la crypte de st Marc. 
 

- 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.  

 

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 des catéchistes pour les 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). 

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

messe Kt de 18h. 

 

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, temps de prière les uns pour les autres. Frats Parole de 

Dieu, Jeunes Couples, Zachée, Laudato Si, Jeunes Pros…. il y en a 

pour tous les goûts !  

 

Nos paroisses ont besoin de vous… 
 

Comme chaque année à la rentrée, nous vous invitons à réfléchir à un 

service. Nous avons besoin en particulier, pour st Marc de renforcer 

l’équipe garderie (pour l’instant à la messe de 11h et dès que nous le 

pourrons à 9h30) et pour les 2 paroisses, de renforcer la liturgie de la 

parole (aux 2 messes), l’équipe accueil des messes, la chorale, les 

instrumentistes, les animateurs de chant. L’aumônerie recherche 2 

personnes ou 2 binômes niveau 6è-5è, un couple ou binôme pour les 

lycéens et une personne pour quelques heures de secrétariat par 

sermaine. Par ailleurs, l’accueil paroissial st Marc recherche un(e) 

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

Ghislaine Pauchet. Merci à tous ceux qui s’engageront. 


