
 
 

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 80 000 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 : Joséphine ROUVIER 

Baptêmes NDBS : Olivia DELAPORTE - Clément TROCELLIER - Théodore 

BUJEAU. 

Obsèques NDBS : Anne CHEMEL (lundi 20 sept à 14h30). 

   

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

La nouvelle lettre de l’évêque est disponible dans les églises. 
 

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 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

Un "coming-out" spirituel, c’est le spectacle auquel nous invite Mehdi 

Djaadi, Samedi 9 Octobre à 20h30 dans les salles paroissiales de NDBS. 

Sur scène, Mehdi incarne une quinzaine de personnages rencontrés lors 

de son odyssée l'ayant conduit notamment de l’islam au catholicisme. 

Un spectacle drôle et profond où, tel un miroir, il nous met face à nos 

croyances, nos peurs, nos limites, le tout avec bienveillance et servi par 

une écriture ciselée. Une belle manière de se laisser renouveler dans 

notre foi et notre zèle missionnaire à une semaine de la journée 

diocésaine de la mission. Réservations sur le site. Tarif 10€. 

 

 

 

 
 

 
 

           Dimanche 19 septembre  
                            25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                       Sg 2, 12.17-20, Ps 53, Jc 3, 16-4, 3, Mc 9, 30-37 

 

   Si quelqu’un veut être le premier 
 

« Sur la route ils avaient discuté entre eux pour savoir 

qui était le plus grand ». Nous pouvons passer notre vie à nous 

comparer aux autres, à chercher à être reconnu. Qui n’a 

éprouvé le besoin de prouver quelque chose aux autres et à 

soi-même ? D’où « la jalousie et les rivalités » qui « mènent au 

désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes ». Jésus nous 

montre un autre chemin. Par sa passion, il fait briller à nos 

yeux la vraie gloire, la gloire d’aimer de l’amour le plus 

grand. Cet amour le plus grand ne cherche pas à se faire 

remarquer des hommes. Il naît de notre abaissement et de 

notre obéissance : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 

soit le dernier de tous et le serviteur de tous ».  
 

Une nouvelle année commence avec son lot 

d’engagements et de services. Qu’il est bon de se rappeler 

que le Christ s’est fait serviteur du Père et des hommes pour 

nous montrer le chemin à emprunter pour notre salut. Et qu’il 

est exigeant de servir « sans attendre d’autre récompense 

que celle de savoir que nous faisons Votre sainte volonté » 

comme le dit le chant de la promesse scoute.  Demandons 

au Seigneur la grâce d’entrer dans cette gratuité, acceptons 

parfois une forme d’indifférence ou d’ingratitude dans nos 

missions de parents, de paroissiens, de prêtres. La 

récompense que Dieu nous promet, c’est Lui-même.  
 

Belle et féconde année pastorale à chacun, 
 

    P. Geoffroy de Marsac + 
    

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021


AGENDA PAROISSIAL 
 

SEPTEMBRE 
 

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

21h à NDBS.  
 

• Jeu 23 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

• Sam 25 : Messe de rentrée de l’aumônerie à 18h à NDBS. 
 

• Mar 28 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 

 
ANNONCES PAROISSIALES 

 

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 ou le lundi (quartier Gare Bécon Asnières) à 

20h45, Catherine Vercherin 06 67 79 72 21.  

 
Remerciements Père Jean-Baptiste 

 

Chers amis paroissiens, 

Je voulais vous remercier pour votre si généreux cadeau de départ. 

J'ai été très touché par la manière dont vous m'avez dit au revoir et 

exprimé votre reconnaissance. Je garde moi aussi une profonde 

gratitude pour tout ce que j'ai vécu avec vous. Vous restez dans mon 

cœur et dans mes prières.  

 
Catéchisme 

 

Reprise cette semaine. Il est encore possible d’inscrire vos enfants sur 

le site des paroisses !  

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 

 

- 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 !  

La Fraternité Jeunes Pro (25-35 ans) fait son dîner de rentrée et de 

présentation de l'année le vendredi 24 septembre à 20h à NDBS. 

 
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.  

 
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 et pour les 

2 paroisses, de renforcer les équipes accueils aux différentes messes, la 

liturgie de la parole (aux 2 messes), et la prépa baptême (recherche 

d’un couple). L’aumônerie recherche des animateurs (6è-5è/lycée). 

Merci à tous ceux qui s’engageront. 

 
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 :  François et Nathalie 

de Soultrait 06 64 02 31 85 (Texto si possible). Inscriptions sur le site de 

la Communauté de l’Emmanuel, Amour et Vérité. 

mailto:stephane.catau@outlook.com

