Atelier Cycloshow
Jeudi 11 novembre de 9h30 à 16h30 dans les salles paroissiales de NDBS.
Cet atelier est ouvert aux jeunes filles de 11 à 14 ans accompagnées de
leur maman pour aborder ensemble les changements liés à la puberté,
les premières règles et la beauté du cycle féminin. Nombre de place
limité. Inscription sur le site de Cycloshow https://cycloshow-xy.fr/
Contact Anne-Ferréolle de Poncheville (animatrice de l'Atelier)
af.cycloshow@gmail.com ou 06 13 30 38 15.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes NDBS : Henri HENNET, Alexandre ANDRIEU, Arthur DUVAL
Obsèques NDBS : Claude BARBIER (mercredi 29 septembre à 14h30).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
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 (RueilMalmaison) de 9h-17h. Inscriptions https://diocese92.fr/kerygma.
Pastorale des jeunes : Messe de rentrée des jeunes adultes 17/30 ans,
présidée par Mgr Rougé et animée par le groupe Hopen, suivie d’un
temps d’échange, mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception
de Boulogne. jeunesadultes@diocese92.fr

ANNONCES DIVERSES
1er

Braderie vendredi
et samedi 2 octobre de 12h à 17h au Centre 72, 72
rue Victor-Hugo à Bois Colombes.
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 26 septembre
26ème Dimanche du Temps Ordinaire
Nb 11, 25-29, Ps 18, Jc 5, 1-6, Mc 9, 38-43.47-48

Je vous salue chers sœurs et frères en Christ notre
Seigneur et Sauveur. Oui je vous appelle mes sœurs et frères
car nous sommes membres d’une même Famille qu’est l’Eglise.
Ce qui nous uni est notre Baptême. Merci de m’accueillir chez
vous. Merci au P. Geoffroy et à toute l’équipe sacerdotale de
NDBS et de Saint-Marc pour leur attention et leur délicatesse.
Je m’appelle Oswald Fabrice DOSSA. Je suis un prêtre
béninois ordonné le 11 juillet 2009 pour le compte de
l’Archidiocèse de Cotonou au Bénin. J’ai occupé plusieurs
postes et mon dernier lieu de mission est la Paroisse sainte
Geneviève à Pahou dans la commune de Ouidah comme
Curé pendant 5 ans. Donc ma joie est grande de savoir que
sainte Geneviève est native de Nanterre.
J’ai grandi avec les parents de ma mère. Leur majorité
est catholique. J’ai commencé la catéchèse grâce à un oncle
maternel. C’est de là qu’est partie ma vocation. J’ai un frère
aîné et trois sœurs, dont l’une est décédée.
Je suis redevenu étudiant. Oui un étudiant de 47 ans. Je
suis venu en France pour faire un Master2 en Philosophie à
l’Institut Catholique de Paris tout en étant au service d’une
communauté. La Providence a voulu que cette communauté
soit la vôtre. Que le Nom du Seigneur soit toujours béni.
Le temps nous permettra de nous découvrir et de nous
enrichir mutuellement. Que la Sainte Famille et saint Marc
obtiennent à chacun et à nous tous les grâces dont nous
avons besoin pour être de vrais témoins de Jésus-Christ.
Bien et Paix à tous.
Abbé Oswald Fabrice DOSSA +

AGENDA PAROISSIAL
SEPTEMBRE
•

•

Lun 27 : Reprise de l’adoration de jour à NDBS de 8h30 à 20h du
lundi au vendredi, sauf samedi de 8h30 à 12h15 et dimanche de
16h à 18h. Tant que les travaux à st Marc ne seront pas terminés,
l’adoration de nuit ne pourra recommencer.
Mar 28 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.

OCTOBRE
•

Mar 5 : Soirée de guérison, consolation et délivrance de 20h à
21h à NDBS.

•

Sam 9 : Table ouverte vocation (15-25 ans), venez partager un
repas avec les prêtres au presbytère de NDBS (12h45-14h30) pour
mieux découvrir la vocation sacerdotale. Inscription auprès des
prêtres. Nombre de places limité à 5.

ANNONCES PAROISSIALES
Pour information, il y aura des baptêmes dimanche prochain
pendant la messe de 11h à st Marc et NDBS.

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.

Table ouverte paroissiale
Nous vous proposons un déjeuner fraternel à l’issue de la messe
dominicale (apporter un plat salé ou sucré à partager) :
Dimanche 10 octobre à NDBS
Dimanche 17 octobre à st Marc

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, pour les 2 paroisses, les équipes
accueils aux différentes messes, la liturgie de la parole (aux 2 messes).
L’aumônerie recherche des animateurs (5è le mercredi-6è mardi 18h19h en binôme). Merci à tous ceux qui s’engageront.

Restauration de l’orgue de NDBS

Catéchisme

Dans les prochains mois, l’orgue de Bon Secours va être restauré,
donnant une seconde vie à l’instrument. La ville de Bois Colombes et ses
partenaires associatifs lancent une souscription publique. Merci à ceux
qui soutiendront ce beau projet. Tracts au fond de l’église de NDBS.

Il est encore possible d’inscrire vos enfants sur le site des paroisses !
Réunion de rentrée pour les parents : samedi 9 octobre à 16h30 avant
la messe Kt de 18h.

Travaux saint Marc : Recherche de fonds

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, 1 er déc, 5 et 19 janv) et

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.
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.

