
 
 

Travaux saint Marc :  Recherche de fonds 
 

 

Les travaux de notre église ont bien avancé, la campagne de 

recherche de fonds également. Grâce à vous, nous avons 

dépassé 91 000 euros, soyez-en profondément remerciés ! 

Objectif : 100.000 euros d’ici fin octobre, merci à tous ceux qui 

pourront encore nous aider. Pour info, les dons cultuels sont 

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

N’hésitez pas à prendre le tract disponible au fond des églises et 

à consulter régulièrement le site dédié aux travaux. Un point 

financier global vous sera présenté à la fin des travaux.  

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Joseph JACQUET 

Obsèques NDBS : Gilbert MARTINEZ (mardi 19 octobre à 14h30) 

   

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

Vous trouverez au fond des églises et sur le site internet la déclaration 

de Mgr Rougé concernant le rapport de la CIASE. 
 

Du 17 au 24 octobre, la Semaine Missionnaire Mondiale appelle les 

catholiques à la prière et au partage, pour soutenir la vie et la mission 

des Églises locales du monde. La quête du Dimanche 24 de la Mission 

est le point culminant de la Semaine.  
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

Spectacle/témoignage poétique et humoristique « Fragilités interdites ? » 

proposé dans le cadre des journées Handi-partage, avec Christine et la 

clown Pommette : samedi 23 octobre à 15h au centre évènementiel de 

Courbevoie. Entrée gratuite. Tout public.  regarddesoie@wanadoo.fr. 

 

« Quand le nid se vide » : Retraite pour couples dont les enfants 

quittent le nid familial : et si nous prenions du temps pour nous deux ? 

3 week-end au choix organisés par Amour et Vérité, les 20 et 21 

novembre à Lisieux, 15 et 16 janvier 2022 à L'Ile Bouchard ou 26 et 27 

mars à Paray-le-Monial. Contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu 

patriceetmarie@hotmail.com ou 06 16 45 85 54.     
 

 

 

 

 

 

 
 

             Dimanche 17 octobre  
                            29ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                          Is 53, 10-11, Ps 32, He 4, 14-16, Mc 10, 35-45 

 

             Jésus, le Grand Prêtre par excellence 
 

Les textes de ce 29e Dimanche du temps ordinaire nous 

présentent un des ministères du Christ. Nous partageons ce 

ministère avec Lui par notre Baptême. Il s’agit du Ministère 

sacerdotal du Christ Grand Prêtre. Il est Grand Prêtre par le 

mystère de son Incarnation, de sa Passion, Mort, Résurrection et 

Ascension. « En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre 

par excellence, celui qui a traversé les cieux … » He 4,14. 
 

Le jour de notre Baptême, nous sommes identifiés au Christ 

notre Seigneur et Sauveur. « L’onction du saint chrême, huile 

parfumée consacrée par l’évêque, signifie le don de l’Esprit Saint 

au nouveau baptisé. Il est devenu un chrétien, c’est-à-dire " oint " 

de l’Esprit Saint, incorporé au Christ, qui est oint prêtre, prophète 

et roi » CEC 1241. 
 

Donc comme Jésus nous sommes devenus d’autres christ 

« des oints » du Seigneur donc prêtres de la Nouvelle Alliance. 

Cette consécration nous permet de participer au Sacrifice du 

Christ Grand Prêtre. 
 

Mais en quoi consiste ce sacrifice du chrétien ?  « Me voici, je 

suis venu pour faire ta volonté … » He 10, 8-9. Le sacrifice du chrétien 

consiste à faire la volonté de Dieu là où la Providence le place. C’est 

l’ensemble de nos efforts, de nos peines, de nos sacrifices, de nos 

joies et espoirs au service du Bien selon la Volonté de Dieu qui 

constitue notre sacrifice. Tous ces efforts, sacrifices et joies sont portés 

surtout le Dimanche à l’Eglise pour l’offrande eucharistique.  
 

Vivons donc pleinement qui nous sommes pour 

l’avènement du Règne de Dieu dans nos vies et sur la Terre. 
 

Abbé Oswald Fabrice DOSSA + 

        



AGENDA PAROISSIAL 
 

 

OCTOBRE 
 

• Mar 19 : Soirée de guérison, consolation et délivrance de 20h 

à 21h dans l’église NDBS. 

         Répétition de la chorale à 20h30 dans la crypte de st 

Marc. 
 

• Jeu 21 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

• Sam 23-dim 24 : Quête impérée en faveur de la Mission.  

 

 
ANNONCES PAROISSIALES 

 
Pour information, il y aura des baptêmes dimanche prochain 

pendant la messe de 11h à st Marc et NDBS. 

 
Il reste des créneaux d’adoration vacants de jour comme de nuit. 

Vous trouverez des panneaux pour vous inscrire. L’adoration de 

nuit à st Marc démarrera à l’issue des travaux.  

 
Randosviz : Paris, sur les pas de st Joseph 

 

Le groupe de la paroisse vous propose sous forme de pèlerinage 

une découverte des quatre églises parisiennes qui lui sont 

dédiées, dimanche 31 octobre. Aller-Retour en train et métro, de 

Bois-Colombes de 9h45 à 18h. Inscription obligatoire avant le 

samedi 30 octobre randosviz@laposte.net ou 06 08 47 26 86.  

 
Parcours Alpha 

 

Véritable lieu d’échange et de convivialité ouvert à tous ceux qui 

s’interrogent sur le sens de la vie, la foi, l’Église…  

Quel que soit votre âge, votre questionnement, croyant ou pas, 

venez et voyez. Seul ou en couple, avec un proche ou un voisin, 

nous vous attendons nombreux ! N’hésitez pas à en parler autour 

de vous ! Soirée de présentation : Mardi 23 Novembre à 20h à NDBS 

puis 10 soirées les mardis à 20h + un Week-End de retraite. Nicolas & 

Patricia Révillon 06 15 47 83 39 ou alphandbssm@gmail.com 

 

Kermesse paroissiale 27-28 novembre à st Marc 
 

 Au cours de la kermesse, les paroissiens mettront leurs 

talents à votre disposition lors d'ateliers. Il y en aura pour 

tous les goûts et tous les âges : ateliers manuels, ateliers écolos, 

ateliers organisationnels, de bien-être, de sport, etc. Les 

inscriptions et le paiement se feront en ligne début novembre sur 

le site de la paroisse. Places limitées. 

Réservez votre soirée du samedi soir pour le dîner festif à NDBS ! 

Par ailleurs, nous recherchons plusieurs responsables : Sécurité, 

Logistique intervention, Nettoyage, Rangement et Installation et 

toutes bonnes volontés pour nous donner un coup de main.  

Contact : Violaine et Amaury de Saint Julien 06 95 89 68 02 

 

 

Horaires des vacances scolaires  

(du 23 oct au 7 nov) 
 

Solennité de la Toussaint  

Lundi 1er novembre : 11h à NDBS et à St Marc. 
 

Commémoration des fidèles défunts 

Mardi 2 novembre : 9h30 à NDBS et 19h à st Marc. 
 

Messes dominicales : A st Marc, le samedi à 18h et le dimanche à 

9h30 et 11h sauf le dimanche 31 octobre, messe unique à 11h. 

A NDBS, le samedi à 18h et le dimanche à 9h30, 11h et 18h30 sauf 

le dimanche 31 octobre, messe unique à 11h. Reprise de la messe 

des jeunes dimanche 14 novembre. 
 

Messes en semaine : du lundi au samedi à 9h30 à NDBS et du lundi au 

vendredi à 19h à St Marc, sauf lundi 1er novembre. L’ouverture de 

l’église NDBS est à 9h15 et non 8h.  
 

Adoration : A NDBS, du lundi au samedi de 10h à 12h, sauf les 

dimanches et 1er nov.  
 

Confessions : à NDBS, les mardis, vendredis et samedis de 10h à 

11h, les dimanches de 17h à 18h, le mercredi 3 nov de 18h à 19h. A 

St Marc, les mercredis et vendredis de 18h à 19h. 
 

Agenda des prêtres : les prêtres prendront chacun quelques jours 

de vacances à tour de rôle pendant la Toussaint. 
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