
 
 

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.  

 
CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Constance BEBIN, Sibylle de FRANCQUEVILLE, Simon 

MEUNIER. 

Baptêmes NDBS : Constance SONNENFELD, Violette SIBON. 

Obsèques NDBS : Yvonne ENGRAND 

   

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

Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre a été rappelé à 

Dieu ce mardi 7 septembre, dans sa 92ème année, la 70ème de son 

sacerdoce et la 49ème de son épiscopat. Mgr Matthieu Rougé, vous 

invite à redécouvrir et dire cette prière écrite par Mgr Favreau : 

« À cause de l’Évangile », j’ai dit : « Me voici » à l’appel entendu pour 

devenir évêque. La mission est rude. La passion est ardente. L’espérance 

est pacifiante. Avec moi, rendez grâce pour vingt-cinq ans d’épiscopat. 

Avec moi, priez pour les moissons attendues et pour la relève urgente. Le 

temps de la mission n’est pas achevé ; le champ de la mission n’est pas 

clos : la nécessité de la mission n’est pas périmée. Alors ensemble 

continuons à témoigner de Jésus Christ pour la gloire de Dieu et le salut 

du monde. (20 janvier 1998 - 25ème anniversaire d’épiscopat). 
 

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 12 septembre  
                            24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                           Is 50, 5-9a, Ps 114, Jc 2, 14-18, Mc 8, 27-35 

 

Chers amis,  
 

La rentrée bat son plein ! Nous sommes tous affairés à 

relancer nos activités professionnelles, scolaires ou para scolaires, 

associatives, etc… 
 

Cherchons-nous à faire tout cela avec le Seigneur ? 

Cherchons-nous toujours quelle est sa volonté, afin de ne céder ni 

à l’activisme, ni à la passivité, ni à l’égoïsme, ni à la dispersion ? 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, Pierre prétend dire à Jésus 

ce qu’il faut qu’il fasse, et notamment qu’il ne doit pas envisager de 

donner sa vie sur la Croix. Il exprime là une de nos grandes 

tentations : vouloir que Dieu agisse comme nous le voulons, comme 

nous le souhaiterions ; parfois même nous rebeller quand le Seigneur 

n’agit pas comme nous pensons qu’il devrait agir… 
 

C’est vrai qu’il n’est pas facile à certains moments de 

comprendre les chemins du Seigneur. Il n’était pas aisé pour 

Simon-Pierre d’envisager l’humiliation que Jésus allait accepter de 

subir pour nous ! Il est parfois éprouvant d’avoir l’impression que le 

Seigneur ne prend pas en compte nos demandes… Pourtant 

Jésus nous apprend à prier : « Notre Père… que ta volonté soit 

faite » et non « Que ma volonté soit faite » ! 
 

En cette rentrée, demandons la grâce d’apprendre à faire 

confiance à Dieu. Que nous puissions tout remettre entre ses 

mains et croire. Car Il nous le révèle lui-même : Il est tendresse et 

amour ; Il fait tout concourir au bien de ceux qu’Il aime. Le but de 

Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, est de sauver et donner la 

résurrection au plus grand nombre ! 
 

        Père Christophe + 
           

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021


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 
 

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

narthex de NDBS.  
 

La prière des Mères s'adresse à toutes celles 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 
 

- 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. 

- Reprise d’AAL : Collège Vendredi 17 Septembre à 19h à St Marc. 

Inscriptions sur le site de la paroisse. 
 

- 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.  
 

- Les troupes scouts d’Europe de nos paroisses peuvent accueillir 

quelques garçons supplémentaires de 12-13-14 ans. Bienvenue à ceux 

qui veulent vivre cette très belle aventure ! Contact : Stéphane Catau 

stephane.catau@outlook.com 

 

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 !  

 

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. 

 

Nos paroisses ont besoin de vous… 
 

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), la chorale, les instrumentistes, les animateurs de chant, une 

maman référente pour les servantes d’assemblée à la messe de 11h et 

pour les 2 paroisses, de renforcer la liturgie de la parole (aux 2 messes), 

et la prépa baptême (recherche d’un couple). L’aumônerie 

recherche des animateurs (6è-5è/lycée). 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. 

 

Dîner-surprise ! 
 

Nous vous invitons à réserver votre soirée du vendredi 1er octobre 

pour une nouvelle édition du dîner-surprise des paroisses : une 

magnifique occasion d’accueillir les nouveaux et de renforcer nos 

liens d’amitié. Tracts au fond des églises.  

 

Parcours « Aujourd’hui » 
 

Un chemin destiné aux chrétiens divorcés engagés dans une 

nouvelle union pour redécouvrir la miséricorde de Dieu et trouver sa 

place dans l’Eglise. Dîner d’accueil, samedi 9 octobre à partir de 17h 

puis 5 mercredis de 20h à 22h (20 oct, 17 nov, 1er déc, 5 et 19 janv) et 

un week-end (11 et 12 déc) à NDBS.  Contact : Texto si possible à 

François et Nathalie de Soultrait 06 64 02 31 85. Inscriptions sur le site 

de la Communauté de l’Emmanuel, Amour et Vérité. 

mailto:stephane.catau@outlook.com

