
 

Nouveauté : « Un dimanche en paroisse » 
 

Trois fois dans l’année, nos paroisses ouvrent leurs portes pour un 

temps de rencontre fraternel et convivial pour tous. Au programme : 

chants, partage, témoignages, ateliers enfants, prières de 

bénédiction et goûter partagé. Nous comptons sur vous pour en 

parler autour de vous. Pour rejoindre l’équipe, contactez Hubert et 

Estelle de Torcy : 06 10 92 63 58. Première rencontre : dimanche 12 

décembre de 15h30 à 17h30 à NDBS.  

 
Atelier XY  

 

« Mon corps, un trésor pour la vie » pour les garçons de 11 à 14 ans et 

leur papa. Acquérir des connaissances pour aborder avec sérénité 

les changements de la puberté. Samedi 8 janvier 2022 de 9h30 à 

16h30 dans la crypte de st Marc. Renaud de Viviès 06 59 83 85 36. 

Inscriptions : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/75814/ 
 

 
   

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

Maison st François de Sales à Boulogne :  

- « Chemin d’espérance » : parcours d'accompagnement avec Dieu 

pour les couples mariés en espérance d’enfant à la Maison Saint-

François-de-Sales à Boulogne.  20 novembre, 15 janvier et 19 mars 

2022. cheminsdesperance92@gmail.com 
 

- Journée pour les familles sur le thème « la fécondité des liens familiaux et 

la place de chacun pour grandir dans la vie et la foi », samedi 4 

décembre à partir de 9h30, en présence de Mgr Rougé. Informations et 

inscriptions (10€) : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

 

Rencontre Christiday, pour les lycéens (1ère/Term.) et jeunes adultes le 

dimanche 21 Novembre à Boulogne, en vue des JMJ 2023 à Lisbonne. 

Journée de prière, louange, témoignages, grands jeux… Prévoir un 

pique-nique. Informations : jeunesadultes@diocese92.fr 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

L'association Réseau des Parents organise une conférence sur le 

thème « Couple un jour, parents toujours ; comment accompagner 

les enfants lorsque les parents se séparent ? » animée par Albane de 

Saint Maurice, conseillère conjugale et familiale. Mardi 16 novembre 

à 20h30 à l’hôtel de ville d'Asnières. 5€. www.reseaudesparents.org 

 

 
 

 

 

 

 
 

            Dimanche 14 novembre  

                        33ème dimanche du Temps Ordinaire 
                      Dn 12, 1-3, Ps 15, He 10, 11-14.18, Mc 13, 24-32              

 

       Restez éveillés et priez en tout temps ! 
 

Nous avançons tout doucement vers la fin de l’année 

liturgique. Les textes que nous entendons ce dimanche nous 

invitent à la conversion. Une question fondamentale nous est 

posée : Comment nous préparons-nous au jour de la rencontre 

de Jésus quand il reviendra pour juger les vivants et les morts ? 

Le tableau qui décrit ce jour est parfois très sombre : le soleil 

s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles 

tomberont… Le but de ce tableau n’est pas de se plonger 

dans le désespoir. Au contraire ! Il s’agit d’un appel à la 

conversion, une invitation à nous préparer comme une épouse 

se prépare à la rencontre de son époux.  
 

Concrètement, comment transfigurer notre passé et 

notre présent pour renaitre de nouveau ? L’espérance qui nous 

habite est une grâce ; elle ne trompe pas !  Jésus nous dit : 

Donne-moi ton passé, donne-moi ta vie ! Et si nous consentons à 

confier nos vies à Jésus, il fait de nous des êtres nouveaux. Nos 

actes deviennent source de grâces pour la communauté.  
 

Une bonne nouvelle ! Quel que soit notre passé, quels que 

soient nos péchés, confions-les à Jésus. Il est capable de refaire à 

neuf notre vie. Il le fait à travers les sacrements vécus avec foi 

notamment le sacrement du pardon, le sacrement de 

l’eucharistie. Il nous recrée également à travers toutes les petites 

initiatives spirituelles que nous prenons pour nous ressourcer et 

pour le rencontrer. Relevons la tête et avançons vers Lui !  
 

    Père Savin + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

NOVEMBRE 
 

• Jeu 18 :  Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS.  

           Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. Si vous aimez les 

belles liturgies, si vous aimez chanter, débutants ou confirmés, 

n’hésitez pas, venez nous rejoindre ! 
 

• Ven 19 : Ouverture d’un atelier travaux d’aiguilles (2 fois par mois) 

de 10h à 12h dans une salle paroissiale de NDBS. Moment 

transgénérationnel et fraternel. Contact : Gabriella 06 11 99 11 64.  
 

• Sam 20-Dim 21 nov : Quête impérée en faveur du Secours 

Catholique en sortie de messe. 
 

• Mar 23 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS.  
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, il y aura des baptêmes samedi prochain pendant la 

messe de 18h à st Marc et NDBS.  

 

Travaux saint Marc  
 

A l’approche de la fin des travaux, et en vue de la réouverture de 

l’ensemble des bâtiments, nous faisons appel aux bonnes volontés 

pour nous aider à leur réaménagement. Un grand merci d’avance à 

tous ceux qui pourront donner une heure ou deux les mercredis et 

jeudis soirs de novembre entre 20h et 22h. 

 

Denier de l’Eglise 
 

La fin de l’année approche. Nous vous invitons à penser à verser votre 

Denier. N'attendez pas le dernier moment pour soutenir vos paroisses ! 

D'avance, un grand merci pour votre générosité. 

 

 

Association Familiale Catholique 
 

L’assemblée générale des AFC de Bois Colombes et la Garenne 

Colombes se tiendra Lundi 15 novembre dans une salle paroissiale de 

NDBS. 20h, conférence de l'association Marraine et Vous (Association qui 

propose un accompagnement pour les jeunes mères isolées par une 

équipe de professionnels bénévoles), 20h30, assemblée générale et 21h, 

dîner festif partagé. Merci d'apporter un fromage et une bouteille de vin.   

Parcours Alpha 
 

Nous comptons sur vous pour inviter à la soirée de présentation une 

ou plusieurs personnes autour de vous, un proche ou un voisin qui se 

pose des questions sur la foi ou le sens de sa vie.   

Accompagnez-la au premier dîner 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 
 

Une grande nouveauté à souligner cette année : les 

« ateliers talents » auxquels vous êtes invités à vous inscrire, 

ainsi qu’au traditionnel dîner samedi à 20h à NDBS, il reste des places.  

Appel aux cordons bleus de la paroisse : nous comptons sur vous pour garnir 

le salon de thé en délices sucrés (gâteaux, tartes, crêpes et autres 

douceurs...) à déposer dès 14h le samedi. D’avance un grand merci à tous !  

Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour donner un 

coup de main avant, pendant ou après la kermesse. Inscription sur le 

site de la paroisse ou par mail kermesse2021smndbs@gmail.com. Pour 

découvrir le programme, n’oubliez pas de prendre le flyer à la sortie 

de la messe !  

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 en 

ligne sur le site des paroisses. 
 

Camps ski Ados 
 

Les inscriptions pour les camps d’hiver Collège (du 19 au 26 février 2022) 

et Lycée (du 26 février au 5 mars) au prix de 660 € ouvrent dimanche 21 

novembre à 14h et se font sur le site Internet. 
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