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. Il reste quelques places. Renaud de Viviès 06
59 83 85 36. Inscriptions : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/75814/

Dimanche 28 novembre
Premier Dimanche de l’Avent
Jr 33, 14-16, Ps 24, 1 Th 3, 12 – 4, 2, Lc 21, 25-28.34-36

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes st Marc : Martin FALQUE
Obsèques NDBS : Michelle ROLLIN (mardi 30 novembre à 14h30).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
La paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de Colombes a la joie de vous
inviter à un grand spectacle de Noël « Le fabuleux voyage de
mademoiselle Rose" dans son église samedi 11 décembre à 16h.
Inscription : www.helloasso.com

ANNONCES DIVERSES
L'école Saint François d'Assise est une petite école mixte associative
créée par des familles catholiques à Bois-Colombes. Elle organise une
journée portes ouvertes mardi 7 décembre de 17h à 19h30, 67 rue Paul
Déroulède à Bois-Colombes. Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont
ouvertes. Dossier téléchargeable sur www.ecolesaintfrancoisdassise.fr.
Contact : Marie de La Taule 06.64.76.30.56
L'Ordre de Malte organise dans nos paroisses des formations aux
gestes qui sauvent permettant d'obtenir le diplôme de PSC1
(prévention et secours civiques de niveau 1), accessibles aux adultes
et enfants (âgés de 10 ans min), de 9h à 17h à st Marc, samedi 11
décembre (presbytère) et jeudi 13 janvier (crypte). Le coût est de
45€. Si intéressé, contacter Hugo Revillon 06 78 90 94 34.
Vous disposez d’un peu de temps et vous souhaitez participer à une
action de solidarité : une aide au travail scolaire (primaire et collège)
et un soutien personnel sont proposés depuis 15 ans à st Marc par les
bénévoles de l’Equipe Saint Vincent les lundis, mardis ou jeudis, de
16h30 à 18h30. Contact 06 63 11 64 12 ou esvnedjmastm@gmail.com.

Marchons vers l’Enfant de la crèche
Je commence chers frères et sœurs bien-aimés du
Seigneur à vous souhaiter une FRUCTUEUSE ET SAINTE ANNEE
LITURGIQUE. En Eglise, nous commençons en effet une
nouvelle année. Il s’agit de l’ANNEE LITURGIQUE C. Une
année s’achève. Une autre commence. Quel mérite, nous
encore vivants, avons-nous ? Action de grâce donc !
Le temps de l’Avent ouvre toujours dans l’Eglise la
nouvelle année. Ce temps est un temps fort qui veut chaque
année concentrer notre attention sur l’évènement de deux
Avènements sinon trois. Oui le Christ Jésus, historiquement,
nous est né à Bethléem en Judée dans une mangeoire. Cette
première venue a un peu plus de deux mille ans. Il reviendra
dans la Gloire pour faire justice aux siens. Et au milieu de ces
deux venues, nous vivons l’entre-deux où chacun a la
possibilité de L’accueillir dans sa vie ou non.
L’Eglise, qui est Mère et Maîtresse, dans sa sagesse,
nous répète périodiquement ces vérités. Pendant quatre
semaines, nous allons donc creuser de manière particulière
le mystère de l’Amour de Dieu pour l’Homme. Dieu a pris le
risque de faire confiance à l’Homme en se livrant à nous
comme un nourrisson. Saurons-nous entretenir cette
confiance ? Qu’Il nous donne Lui-même la sagesse
nécessaire pour en être digne.
Que cette nouvelle année rapproche davantage
chacun de Dieu, de soi-même et des autres. Amen.
Abbé Oswald Fabrice DOSSA +

AGENDA PAROISSIAL
DECEMBRE
•

Mer 1er : Messe de l’attente à 7h à st Marc et à NDBS.

•

Sam 4 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour vous de
10h15 à 11h30 devant le Saint Sacrement à NDBS.

•

Sam 4 : Messe des enfants du KT et de leurs familles à 18h à st Marc et
à NDBS.

•

Mer 8 : Solennité de l’Immaculée Conception. Messes à 7h et 9h30 à
NDBS, 7h et 19h à st Marc.
Groupe de prière (18-30 ans) à 20h à NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES

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.

Week-end Ados
6ème

Pour les jeunes de la
à la seconde, les 4-5 Décembre à Trie-Château
dans l'Oise. Il reste quelques places pour des garçons !

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 670 € sont ouvertes et se
font sur le site Internet. Plus que quelques places dans chaque camp.
Une aide financière est possible.

Inviter, c’est être missionnaire !
Des paroissiens s’activent pour rendre accessible la rencontre avec
Jésus et la foi à ceux qui sont encore en marge, grâce au « parcours
Alpha » et au « dimanche autrement ». Soyez actifs vous aussi en
invitant largement autour de vous ! Soyez, vous aussi, des « ouvriers
pour la moisson » comme le Christ nous le demande…
Le premier dîner du PARCOURS ALPHA a eu lieu mardi dernier. Il est
encore temps de vous inscrire ou d’inscrire une personne de votre
entourage qui se pose des questions sur la foi. Rendez-vous mardi 30
novembre à 20h à NDBS. Contact : Nicolas & Patricia Révillon 06 15 47
83 39 ou alphandbssm@gmail.com.
Le DIMANCHE AUTREMENT est un évènement ponctuel (3 fois par an) qui
s’adresse à tous ceux qui veulent renouer avec le spirituel et l’Eglise. Les
familles sont accueillies avec leurs enfants (jusqu’à 12 ans) qui ont une
animation propre. Au programme : convivialité, joie, pop louange, topos
simples illustrés de vidéos, petites démarches concrètes, temps festif avec
les enfants… Première rencontre : dimanche 12 décembre de 15h30 à
17h30 à NDBS. Contact : Hubert et Estelle de Torcy : 06 10 92 63 58.

Concert
Concert en l’église Saint-Marc « un Noël avec M-A Charpentier (Messe de
Minuit et 4 Noëls) par le Chœur Harmonia, accompagné d’un ensemble
instrumental, d’un orgue et de 5 solistes, sous la direction de Thomas
Tacquet, mercredi 1er décembre à 20h30. Entrée libre. Passe demandé.

Atelier Cycloshow
Cet atelier, animé par Anne-Ferréolle de Poncheville 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. Samedi 18 décembre de 9h30 à
16h 30 dans la crypte de st Marc. Nombre de places limité. Inscription
et rens. https://cycloshow-xy.fr/ateliers/77124/ et 06 13 30 38 15 ou
af.cycloshow@gmail.com.

Parcours Oxygène
« Rester ensemble et savoir s’aimer pour toujours :
voilà le défi des époux chrétiens » Pape François.

Vous êtes mariés depuis quelques années. Vous désirez prendre soin de
votre couple, revenir aux fondamentaux, prier ensemble, se parler. Le
parcours Oxygène est pour vous : 6 soirées et un Week-end à partir du
17 janvier 2022, un lundi soir sur deux et un week-end les 19-20 mars.
Inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité. Edouard et Marie
Maincent parcoursoxygene@gmail.com ou 06 62 20 76 75.

