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
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,
c’est l’objet du « Dimanche Education » organisé par nos paroisses le
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. Une journée pour redécouvrir la valeur
des vertus cardinales comme socle de la transmission. Programme et
inscription sur le site des paroisses (passe sanitaire requis).
https://my.weezevent.com/colloque-transmission

CARNET PAROISSIAL
Obsèques NDBS : Patrick Massiet, Roger Blind, Hakim LEBNAOUI (mardi 21 à 11h).
Baptême st Marc : Marin CHIDIAC

ANNONCES DIVERSES
Le Parcours Alpha Duo s’adresse à tous les jeunes en couple, non
mariés, qui cheminent dans leur relation et désirent réfléchir à
l’engagement en amont ou en complément de la préparation au
mariage. 5 sessions à la paroisse St Daniel à Asnières par Zoom (1ère le
13 janvier 2022). https://www.parcoursalpha.fr/duo

Dimanche 19 décembre
Quatrième Dimanche de l’Avent
Mi 5, 1-4a, Ps 79, He 10, 5-10, Lc 1, 39-45

Heureuse celle qui a cru !
C’est la dernière ligne droite de l’Avent. L’étoile de Noël
se pointe déjà à l’horizon ! Les anges au ciel se préparent pour
chanter très bientôt : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre aux hommes qui l’aiment ! La joie de Noël est
toute proche. Regardons Marie et Joseph. Ils ont cru à
l’inimaginable et ont ouvert la porte à Dieu. Grace au oui de
Marie, la présence de Jésus s’est déjà concrétisée en elle. Par
son oui, Joseph a la grâce de prendre soin de Marie et de
Jésus son Sauveur. Grâce aux « oui » de Marie et de Joseph,
Jésus vient camper parmi nous ; Il vient faire sa demeure dans
le cœur de chacun d’entre nous. Sommes-nous prêts à ouvrir
les portes de nos cœurs pour qu’Il y entre et y demeure à
jamais ?
C’est à nous de prendre notre décision d’ouvrir la porte
à Celui qui vient. Car c’est Jésus seul qui peut combler le vide
qui nous habite. Lui seul peut nous donner la paix intérieure et
la sérénité dont nous avons tous besoin. A nous de dire notre
oui qui peut tout transformer et faire de nous des êtres
nouveaux. Comme Marie et Joseph, prenons au sérieux nos
choix, parce que notre oui à Dieu est décisif. Peu importe
notre situation, peu importe nos péchés, les souffrances ou les
épreuves que nous traversons, c’est pour nous que le Christ
vient. Il frappe à la porte de notre cœur, à nous de la Lui ouvrir
afin que le monde tressaille d’allégresse.
Belle montée vers Noël !
Père Savin Niyonsaba +

AGENDA PAROISSIAL

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 sauf le 24 décembre.

DECEMBRE
•

Mer 22 : Messes de l’attente à 7h à st Marc et à NDBS.

•

Jeu 23 : Confessions de 20h30 à 22h30 à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS.

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

Confessions

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.

A NDBS : les mardi et vendredi de 10h à 11h, mercredi 22 de 18h à
19h et les dimanches de 17h à 18h.
A st Marc : les mercredi de 18h à 19h.

Horaires de l’accueil

Camps ski Ados

A NDBS : l’accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h15 et
le mardi 21 et jeudi 23 de 16 h à 19h.
A St Marc : l’accueil sera ouvert les mercredi 22 de 16h30 à 19h, jeudi 23 de 10h
à 12h et 14h à 17h, lundi 27 de 14h à 17h et mercredi 28 de 16h30 à 18h30.

Le camp des collégiens est plein. Il reste quelques places à celui des
lycéens. Une aide financière est possible.

Réveillon du 31 décembre à NDBS

Horaires pendant les vacances
du 18 décembre au 2 janvier 2022
Messes de Noël
Messes de Noël :
24 décembre :
25 décembre :

St Marc
18h, 20h
11h

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.

Atelier XY
ND de Bon Secours
17h, 19h, 23h
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 décembre et 1er janvier à 18h et dimanche à 9h30,
11h et 18h30, sauf dimanche 26 décembre, messe unique à 11h.
A St Marc : Samedi 18 décembre et 1er janvier à 18h et dimanche à
9h30 et 11h, sauf dimanche 26 décembre, messe unique à 11h.
Samedi 1er janvier : messe à 11h à st Marc et à NDBS.

« 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. Dernières places ! Renaud de Viviès 06 59 83
85 36. Inscriptions : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/75814/

Les vitraux de ND de Bon Secours
Après de longs mois de travail en équipe, et grâce au formidable
travail historique de Frédérique Fasser et Alexandra de Josnières, des
panneaux présentant les vitraux de l'église de NDBS ont été installés
cette semaine. Venez les découvrir, et redécouvrez ainsi l'histoire de
notre église. Que ces panneaux puissent contribuer à faire mieux
connaître les messages que transmettent ces vitraux et être un
support de prière pour chacun !

