
 
 

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 

94 000 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.  
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

OCTOBRE 
 

• Mer 27 : Groupe de prière des 18-30 ans à 20h à NDBS.  
 

NOVEMBRE 
 

• Mar 9 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS.    
 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Hélie MORTEROL 

Baptêmes NDBS : Ambroise Bolloré, Victoire et Margaux DUPONT. 
 

   

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. 
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

« 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 24 octobre  

                            30ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                           Jr 31, 7-9, Ps 125, He 5, 1-6, Mc 10, 46b-52 
 

               Entrer dans le regard de Dieu 
 

C’est bientôt la fête de la Toussaint. Non pas la fête des 

gens parfaits, l’Eglise ne fête pas ceux qui ont tout réussi. 

L’Eglise fête ceux qui ont accepté de se laisser saisir par le 

Seigneur. A leur suite, nous sommes invités à réveiller notre désir 

de sainteté. Pour se faire, dans la liturgie de la Toussaint, le 

Seigneur nous invite à entrer dans son regard sur l’humanité. 

Nous croyons parfois que l’Apocalypse nous enseigne sur 

l’avenir. L’Apocalypse, en réalité, nous renseigne sur le monde 

d’aujourd’hui, sur la vie de l’Eglise maintenant, et nous 

rappelle que le Christ est vainqueur et que Dieu conduit les 

hommes par des chemins qui nous dépassent.  
 

Après un début d’année marqué par des sentiments 

mélangés (la joie de la reprise d’une vie paroissiale dans des 

conditions à peu près « normales », mais aussi ces révélations 

affligeantes sur les abus dans l’Eglise), le Seigneur nous invite à 

scruter les évènements de ce monde avec une intelligence 

spirituelle. Ne mettons pas toute notre énergie à suivre, à scruter les 

nouvelles du monde, les infos anxiogènes, seconde après 

seconde, dont nous savons très bien qu’elles viennent souvent 

nous faire perdre la paix parce que nous n’avons pas prise sur elles. 

Mais cherchons à comprendre en profondeur les évènements, ce 

que Dieu écrit, comment Il conduit mystérieusement le monde, ce 

qu’il nous dit en ces temps particuliers, et surtout les points sur 

lesquels il nous invite à nous convertir. Confiance, une « foule 

immense » intercède pour nous au ciel.  
 

Bonnes vacances à ceux qui en ont et bonne fête de la 

Toussaint à chacun ! 

       P. Geoffroy de Marsac + 

 



ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

 

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 mercredis de 18h à 19h et les dimanches de 17h à 18h. 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. 
 

Accueil : 

- Du 25 au 30 oct : A NDBS, du mardi au samedi de 10h à 12h30. A 

st Marc, les lundi de 14h à 17h, mercredi de 16h30 à 18h30 et jeudi 

de 10h à 12h et 14h à 17h. 

- Du 1er au 6 nov : A NDBS, du mardi au samedi de 10h à 12h30. A st 

Marc, les mercredi de 16h30 à 18h30, jeudi de 10h à 12h et 

vendredi de 14h à 17h. 

 

 

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 

 

Le curé vous invite à penser à une personne autour de vous, un 

voisin, un proche, qui se pose des questions sur sa foi ou sur le sens 

à donner à sa vie. Venez l'accompagner au premier dîner du 

parcours Alpha Mardi 23 Novembre à 20h à NDBS. 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.  

Appel aux paroissiens qui partent en vacances ! Merci de penser 

à nous rapporter des produits du terroir (confiture, fleur de sel, 

conserves/bocaux….). 

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

Par ailleurs, nous recherchons un responsable Logistique intervention 

et toutes bonnes volontés pour nous donner un coup de main pour 

la préparation ou sur les stands (inscription possible sur le site internet). 

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

 
Week-end Ados ! 

 

Pour les jeunes de la 6ème à la seconde, les 4-5 Décembre à Trie-

Château dans l'Oise. Avec une équipe d'animateurs et le P. Geoffroy 

de Marsac. Au programme : jeux, temps spi, veillées festives, travail 

scolaire… Prix : 70€ (130€ pour 2 enfants). Une aide financière est 

possible. Inscription par mail : wkcollegiens92@gmail.com. 
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