
 

Soirée Misericordia : une soirée auprès de Dieu 
 

Témoignage des fondateurs de Misericordia, Romain et Rena de 

Chateauvieux, qui ont vécu au cœur des quartiers populaires de 

Santiago au Chili, jeudi 13 janvier à 20h30 à NDBS. Depuis 2014, quatre 

missions ont été ouvertes à travers le monde pour développer des 

projets sociaux et pastoraux liés à l’éducation et à la santé dans les 

quartiers pauvres, aux périphéries des grandes villes (Chili, Aubervilliers, 

Buenos Aires et New-York). Ils vous invitent à venir les écouter et prier 

avec eux. https://misericordia.fr/fr 

 
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. 

 
Colloque : Que voulons-nous transmettre aux jeunes ? 

 

Accompagner la jeune génération pour en faire des hommes et des 

femmes solides et construits face aux nombreux défis qui les attendent, 

une journée pour redécouvrir la valeur des vertus cardinales, comme 

socle de la transmission : dimanche 30 janvier de 9h15 à 17h30 à 

l’Institution ste Geneviève à Asnières, en présence de Mgr Rougé, Olivier 

Belleil, Philosophe et Emmanuelle Riblier, Psychologue. Programme et 

inscription sur le site des paroisses (passe sanitaire requis). 

https://my.weezevent.com/colloque-transmission 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Faustine DABEZIES, Théodora GALLI, Aymeric PRIOUL.  
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

Les 13 et 14 décembre prochains, les « Folies Gruss » (spectacle 

équestre exceptionnel) offrent les bénéfices de leurs deux soirées à la 

Fondation Jérôme Lejeune. www.folies-gruss.com ou 01 45 01 71 26.  
 

 

 

 

 
 

 
 

            Dimanche 12 décembre  

                                 Troisième Dimanche de l’Avent 
                So 3, 14-18a, Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6, Ph 4, 4-7, Lc 3, 10-18           
           

Chers paroissiens, 
 

Ces derniers jours ont été marqués par une nouvelle qui 

nous attriste tous : la remise de sa charge d’archevêque de Paris 

par Mgr Aupetit, acceptée par le Pape François. Monseigneur 

Aupetit a été évêque de Nanterre plusieurs années. Chacun de 

nous a pu apprécier son ministère épiscopal. 

Cette décision nous trouble d’autant plus qu’elle est si 

soudaine et semble être le fruit d’une cabale menée contre lui à 

travers l’article accusateur d’un journal. Comment réagir ? Sans 

vouloir donner une réponse universelle, je vous livre mon point de 

vue : nous n’avons ni le pouvoir, ni les éléments, ni même la 

mission de nous prononcer sur la décision qui a été prise. Est-elle 

ajustée ? Y a-t-il excès de prudence ? Je suis incapable de 

répondre à cette question, mais je choisis de faire confiance à 

ceux qui ont mission de juger et de décider : le Pape informé par 

le Nonce et par tous ceux qui sont partie prenante de la situation. 

L’archevêque accepte la décision du Saint Père et dit être dans 

la paix. Nous devons prier pour l’Église et pour lui et accepter de 

porter nous aussi la souffrance de son départ. Dans l’interview à 

son retour de Chypre, le Pape déclare avoir pris cette décision 

parce que la réputation de Mgr Aupetit avait été abîmée 

publiquement d’une telle façon qu’il semblait difficile qu’il puisse 

encore gouverner son diocèse. Une décision prise « sur l’autel de 

l’hypocrisie » a-t-il dit, dénonçant ainsi la façon dont les lynchages 

publics se multiplient à l’image de ceux qui voulaient lapider la 

femme adultère. Cette mentalité ou chacun veut être juge de 

tout est dangereuse et hypocrite. Le Pape a pris sa décision en 

conscience sous le regard de Dieu. Dieu sait si le Pape a pris la 

bonne décision. Le Pape avait le dossier en main. Je ne l’ai pas, je 

n’ai rien à dire sinon ma peine et ma déception ; je confie ma 

peine à Dieu et le prie de guider son Église.  

   P. Christophe Liony + 

       

mailto:parcoursoxygene@gmail.com
http://www.folies-gruss.com/


AGENDA PAROISSIAL 

 

DECEMBRE 
 

• Mer 15 : Messes de l’attente à 7h à st Marc et à NDBS. 
 

• Ven 17 : Concert de Noël « Bientôt Noël » par La Villanelle, chorale 

A Cœur Joie de Bois-Colombes (Mendelssohn et noëls 

traditionnels), dirigée par Mireille Le Batteux à 20h30 à NDBS. 10€ 

pour les plus de 12 ans. Réservation sur www.acjbs.fr. Pass sanitaire 

et masque requis sauf pour les moins de 12 ans. 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Confessions de Noël 
 

- A st Marc, mercredi 15 décembre de 17h à 20h 

- A NDBS, jeudi 23 décembre de 20h30 à 22h30 

Les horaires habituels de confession sont maintenus les autres jours. 

 

Travaux saint Marc  
 

Comme vous pouvez le constater, la fin des travaux approche ! Nous 

faisons appel à toutes les bonnes volontés masculines (17 ans et plus) 

pour nous aider à remettre en place les bancs dans le nouvel espace 

de l’église, samedi prochain 18 décembre entre 14h et 17h30. Un 

grand merci d’avance. 

 

Randosviz 
 

Concert de Noël au couvent Dominicain de l’Annonciation (Paris 8ème) 

dimanche 19 décembre. Aller-Retour en transport public, de Bois-

Colombes de 14h à 18h. Pour le concert, participation libre aux frais. 

Inscription obligatoire sur internet avant le samedi 18 décembre : 

frederique.fasser@icloud.com ou 06 08 47 26 86. 

 

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. 
 
 

Camps ski Ados 
 

Plus que quelques places dans chaque camp. Une aide financière est 

possible. 

Horaires pendant les vacances  

du 18 décembre au 2 janvier 2022 
         

 

Messes de Noël 
 

Messes de Noël :          St Marc             ND de Bon Secours 

24 décembre :                       18h, 20h                    17h, 19h, 23h 

25 décembre :               11h                11h 
 

Bénédiction des petits Jésus : vous pouvez venir aux messes de Noël 

avec l'enfant Jésus de votre crèche, afin qu'il soit béni. 

 
Horaires des messes 

 

Messes dominicales :  

A NDBS : Samedi 18 déc à 18h et dimanche à 9h30, 11h et 18h30, sauf 

dimanche 26 décembre, messe unique à 11h. 

A St Marc : Samedi 18 déc à 18h et dimanche à 9h30 et 11h, sauf 

dimanche 26 déc, messe unique à 11h. 

Samedi 1er janvier : messe à 11h à st Marc et à NDBS.  
 

Messes en semaine : 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30 sauf samedi 1er janvier à 11h. 

A St Marc : du lundi au vendredi à 19h. 

 
Adoration 

 

A NDBS : du lundi au samedi de 10h à 12h sauf le jour de Noël et le 1er 

janvier. 

 
Confessions 

 

Du lundi au samedi, les prêtres se rendent disponibles à la fin des 

messes et les dimanches de 17h à 18h à NDBS. 

 
Réveillon du 31 décembre 

 

Ne restez pas seul(e)s pour le réveillon de fin d’année ! La 

Conférence Saint Vincent de Paul vous invite à partir de 19h30 pour 

un dîner festif et convivial. Réservation nécessaire. Contacts : Pascale 

Besancenot 06 07 32 51 90 ou Bérengère Long 06 20 36 86 67. 
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