CARNET PAROISSIAL
Obsèques NDBS : Marie-France FOSSATI (vendredi 21 janvier à 14h).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
La meute 1ère Colombes (scouts d’Europe) recherche 1 ou 2
assistants louvetiers pour assurer les activités cette année. Si vous
avez entre 18 et 22 ans, votre engagement permettra à des jeunes
louveteaux de continuer à vivre pleinement leur scoutisme. Merci
pour votre engagement ! Contact : xmoreldarleux@yahoo.fr
Le colloque pastoral sur le Salut, initialement prévu samedi 29 janvier
est reporté au 8 octobre 2022. Infos : https://diocese92.fr/lesalut
Le service diocésain des Pèlerinages organise :
- du 2 au 7 avril le 1er pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie sur
les traces de Saint-François (Village de Greccio, Assise, Sansepolcro,
Poggio-Bustone, Fonte Colombo…). Infos : https://diocese92.fr/assise
- du 14 au 16 mai, pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation
de Charles de Foucauld. Infos : https://diocese92.fr/foucauld

ANNONCES DIVERSES
L’association « Marraine et vous » offre à des mères en situation
d'isolement le parrainage d'une famille afin de leur permettre de
tisser du lien et vivre ensemble des moments de complicité et
d’écoute, dans une relation stable et confiante. 3 antennes en
France, dont une à Asnières. Infos : Axelle Trillard : 07 67 42 58 34 ou
www.marraine-et-vous.fr.
Exposition des Archives municipales célébrant les 125 ans de BoisColombes : 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.

Dimanche 16 Janvier 2022
Deuxième dimanche du Temps Ordinaire
Is 62, 1-5, Ps 95, 1 Co 12, 4-11, Jn 2, 1-11

Accueillir l’Epoux véritable
« Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Après
l’épiphanie et le baptême du Seigneur, la liturgie de ce
dimanche nous invite à contempler une autre manifestation du
Christ, celle de Cana. Celui qui a été adoré par les mages
comme le grand Roi, se révèle maintenant à nous comme notre
Epoux : « Soyons dans la joie pour l’Alliance nouvelle : heureux les
invités aux noces de l’Agneau ! »
Il nous est souvent plus facile d’accueillir Dieu comme
notre Seigneur que comme l’Epoux de notre âme. Nous pouvons
avoir du mal à penser qu’Il puisse venir à nous avec toute la
passion de l’amour véritable. Là est pourtant la vérité du mystère
de l’Incarnation : une étreinte amoureuse d’un Dieu qui veut s’unir
à chacun d’entre nous dans une Alliance éternelle. Nous avons
une vie pour nous ouvrir à cet amour brûlant et c’est sans doute le
vœu le plus cher que je fais à chaque paroissien.
L’Evangile de Cana nous révèle que le Christ veut
rejoindre les époux dans l’expérience quotidienne qu’ils font de la
fragilité de l’amour humain. Parfois le vin s’épuise, les combats au
sein des couples sont nombreux et souvent cachés. Le démarrage
du parcours Oxygène ce Lundi et l’évangile de Cana sont une
belle occasion de prier pour que les nombreux couples de nos
paroisses se laissent renouveler par l’Amour du Seigneur cette
année. Que Marie, Notre Dame du bel Amour veille sur eux et
chacun de nous,
P. Geoffroy de Marsac +

AGENDA PAROISSIAL
JANVIER
•

Mar 18 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS.

•

Dim 23 : Quête impérée en faveur des séminaires en sortie de messe.
Dimanche KT à 9h30 à NDBS, temps de réflexion et
d’échange pour toute la famille, suivi de la messe paroissiale à 11h.
Table Ouverte Paroissiale « déjeuner fraternel » à l’issue de la
messe de 11h à st Marc (apporter un plat salé ou sucré à partager).

•

Mar 25 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.

•

Mer 26 : Groupe de prière (18-30 ans) à 20h à NDBS.

•

Jeu 27 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS.

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.

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-desoie/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.

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. Pour information, une
garderie est prévue sur place. Merci de vous inscrire sur le site de la
paroisse : ne ratez pas cette
très belle proposition.
https://my.weezevent.com/colloque-transmission.

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.

