
 

Que voulons-nous transmettre aux jeunes ? 
 

Tel est le thème du Colloque Education organisé par des paroissiens 

le dimanche 30 janvier de 9h15 à 17h30, à l’Institution ste Geneviève 

d’Asnières. Il rassemblera les éducateurs autour de notre évêque, et 

d’intervenants de qualité. Parents, grands-parents, enseignants et 

autres professionnels de l’éducation, nous vous attendons nombreux. 

Les vertus cardinales seront le fil conducteur de ce colloque dont le 

programme précis est sur les tracts dédiés. Merci de vous inscrire sur 

le site de la paroisse : ne ratez pas cette très belle proposition. 

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

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptême st Marc : Zélie ESTIGNARD 

Obsèques NDBS : Claude HUSSENET, Odette BRENTOT, Gérard CALZA 

(lundi 10 janvier à 14h30), Thérèse ALEXANDRE (mardi 11 janvier à 11h). 

 

 
 

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

Colloque pastoral sur le Salut, samedi 29 janvier de 9h à 17h à 

l’Institution ste Marie, 2 rue de l’Abbaye à Antony sur le thème 

« Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? » Temps 

d’enseignement, ateliers et prière puis table ronde avec notre 

évêque. Participation 15€. Inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

Exposition des Archives municipales célébrant les 125 ans de Bois-

Colombes : un 1er volet sur histoire de la voirie et du ferroviaire ainsi que les 

modes de déplacement, un 2ème volet consacré aux fêtes, 

commémorations et cultes. En mairie jusqu’au début février du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 et 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h. 

 

A vos agendas : nouvelle édition de la « Marche pour la Vie 2022 » 

contre la loi « Gaillot » (avortement à 14 semaines et suppression de 

la clause de conscience) dimanche 16 janvier à 13h30 (départ 

proche de la gare Montparnasse). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Dimanche 9 Janvier 2022 

       Fête du Baptême du Seigneur 

         Is 40, 1-5.9-11, Ps 103, Tl 2, 11-14 ; 3, 4-7, Lc 3, 15-16.21-22 

 

          Le Temps Ordinaire 
 

A vous grâce et paix de la part de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ. 
 

Ce Dimanche, nous fêtons le Baptême de notre Seigneur, 

manifestation de la filiation de Jésus de Nazareth, Fils de Marie et de 

Joseph comme Fils de Dieu. Jésus est vraiment Dieu et vraiment 

homme. Cette fête marque la fin du temps de Noël et le début du 

Temps ordinaire de l’Année C. 
 

Le Temps Ordinaire se déploie sur deux périodes distinctes de 

l’année liturgique. La première s’étend entre le Baptême du Seigneur, 

et le mercredi des Cendres, et la seconde entre la Pentecôte et 

l’Avent. Il s’agit d’un temps liturgique doux et calme, un temps pour 

« descendre de la montagne dans la vallée » afin de reprendre des 

forces, un temps pour assimiler et vivre dans la vie quotidienne les 

grands mystères célébrés. Un temps pour relire ce que nous avons 

vécu ces dernières semaines en famille, en Eglise. Sa couleur 

caractéristique est le vert, la couleur de l’Espérance qui nous rappelle 

que nous sommes faits pour le ciel. 
 

Cette année, nous commencerons le temps ordinaire en 

proposant à ceux qui le souhaitent une démarche synodale comme 

nous y encourage le Pape François. Concrètement, nous invitons 

ceux qui le souhaitent à constituer des petits groupes d’une dizaine 

de personnes pour réfléchir à la démarche proposée par le saint Père 

à l’aide d’un guide qui vous sera donné. Une démarche synodale 

n’est pas là pour « renverser la table » mais pour nous encourager à 

nous mettre ensemble encore plus à l’écoute de la Parole de Dieu et 

du Magistère de l’Eglise. 
 

Sainte et heureuse année à vous et à vos proches ! 
 

       P. Oswald Fabrice DOSSA + 

 

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


AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

• Mer 12 : Groupe de prière (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 13 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Sam 15 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

vous de 10h15 à 11h30 devant le Saint Sacrement à NDBS. 

         Messe d’aumônerie à 18h à NDBS.  
 

• Dim 23 : Table Ouverte Paroissiale « déjeuner fraternel » à l’issue de la 

messe de 11h à st Marc (apporter un plat salé ou sucré à partager). 

 
ANNONCES PAROISSIALES 

 
 

 
 

Synode sur la synodalité 
 

Dans la cadre du synode institué par le pape François, nous vous 

invitons à créer des petits groupes de dialogue et à vous réunir, une 

ou plusieurs fois, pour échanger et partager autour d’une trame de 

réflexion. Inscription sur le site de la paroisse.  

 

Denier de l’Eglise 
 

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur denier de l’Eglise. Il est 

encore possible de le faire jusqu’au vendredi 14 janvier. N’oubliez pas 

de dater votre chèque au 31 décembre 2021.  

 
Parcours Oxygène 

 

Vous êtes mariés depuis quelques années. Vous désirez prendre soin de 

votre couple, revenir aux fondamentaux, prier ensemble, mieux 

communiquer.  Le parcours Oxygène est pour vous : 6 soirées et un 

Week-end à partir du 17 janvier, un lundi soir sur deux et les 19-20 

mars. Inscription demandée : Edouard et Marie Maincent 

parcoursoxygene@gmail.com ou 06 62 20 76 75. 

 
Fraternités paroissiales 

 

Soirée annuelle dite « FRAT DES FRAT » jeudi 20 janvier. Le père Geoffroy et 

le père Christophe invitent les membres des Fraternités et les paroissiens 

intéressés pour en rejoindre une, à participer à la soirée rassemblant toutes 

les Frats. Rdv à 20h30 dans l’église de NDBS. Louange, enseignement, 

partage puis adoration. Merci de signaler votre venue à vos responsables, 

ou à fratndbssmdb@gmail.com ou aux accueils. 

Foi et Lumière « les enfants de Marie » 
 

La communauté de Foi et Lumière « les enfants de Marie » a la joie de 

vous convier à sa première rencontre depuis plusieurs mois, samedi 22 

janvier à partir de 15h30 dans la crypte de st Marc. N'hésitez pas à 

nous rejoindre et à partager un beau moment autour de nos amis 

porteurs de handicap, vous serez conquis ! Au programme : un 

goûter, suivi de la messe anticipée à 18h. Ensuite, l'association 

« Regard de soie » donnera son spectacle-témoignage tout public sur 

le thème « Fragilités interdites ? » à 19h30 (Paf 10€), d’une durée de 

45 minutes. Réservation : www.helloasso.com/associations/regard-de-

soie/evenements/fragilites-interdites. 

 
34ème Festival chrétien du cinéma 22-23 janvier 2022 

(salle Jean Renoir/Bois-Co) 
 

« Changeons notre regard… » à travers 3 films : 
 

Samedi 22 janvier 
 

• Hors Normes d’Olivier Nakache et Eric Toledano (2019) à 

14h30, suivi d’un débat à 16h30. 
 

• Pupille de Jeanne Herry (2018) à 17h30, suivi d’un dîner à 20h30 

à NDBS (si les conditions sanitaires le permettent, paf 14€ 

prépayés ou 16€ sur place) pour prolonger les échanges. 

Renseignements 01 42 42 12 75 ou 01 47 81 52 73. 
 

Dimanche 23 janvier 
 

• Les Invisibles de Louis-Julien Petit (2019) à 15h. 
  

• A 17h30, clôture du festival par une célébration œcuménique 

dans l’église NDBS, dans le cadre de la semaine pour l’unité 

des chrétiens. 

 
Randosviz 

 

Le groupe de la paroisse vous propose dimanche 23 janvier la visite de 

deux églises à Paris 16ème (Ste Jeanne de Chantal et St François de 

Molitor) dont les espaces liturgiques ont été initiés par Mgr Lustiger, selon 

les consignes du Concile Vatican II.  Aller-Retour en transport public. Rdv 

à 13h45 à la gare de Bois-Colombes (côté marché). Inscription 

obligatoire à cette sortie sur internet avant samedi 22 janvier 19h : 

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