
 

CARNET PAROISSIAL 
 
Obsèques NDBS : Marcel ROGARD (lundi 24 janvier à 14h30). Andrée 

MOREAU (jeudi 27 janvier à 14h30). 

Baptême NDBS : Augustin de THEZY  
 
 

 
 

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

Exposition : « L’Art, le Prêtre, le Diacre » du 5 au 13 février à Courbevoie 

de 10h à 18h, dans la chapelle Ste Thérèse, 7 bd st Denis, à Courbevoie. 

Info : Père Jean-Paul CAZES, pretresdiacres-artistesaussi.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 d’avance ! 

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 
 

Recherchons Familles d'accueil pour mamans isolées : 

« Marraine & Vous », cette association qui met en lien des mères 

seules et des familles marraines, recherche pour ces mamans 

(femmes enceintes ou mères avec jeunes enfants) des familles au 

grand cœur. La mission est simple : ouvrir la porte de sa maison à une 

mère isolée pour partager avec elle la chaleur d'un foyer à travers 

des moments de convivialité. Merci pour elles ! Contact : Axelle 

Trillard 07 67 42 58 34 ou www.marraine-et-vous.fr. N'hésitez pas à 

parler de notre association à des mamans seules. 

 

L’Aide à l’Église en Détresse organise « La Nuit des Témoins » (Veillée 

de prière pour les chrétiens persécutés) vendredi 28 janvier de 20h à 

22h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. www.aed-france.org 

 

  

 
 

 

 
 
 

          Dimanche 23 Janvier 2022 

                       Troisième dimanche du Temps Ordinaire 

       Ne 8, 2-4a.5-6.8-10, Ps 18, 1 Co 12, 12-30, Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21   

 

               Jeûnons et prions ensemble ! 
 

Chers paroissiens, nous vivons des temps difficiles, personne 

ne peut le nier. Une des sources de tension et d’inquiétude majeure 

aujourd’hui est la tendance de plus en plus explicite de la part des 

autorités à remettre en cause la liberté de conscience, aussi bien en 

France qu’au niveau européen. On vient de le voir récemment dans 

le projet de loi sur l’avortement qui veut supprimer le droit à 

l’objection de conscience. Une instance de la commission 

européenne ironisait sur « la soi-disant objection de conscience » ... 

La question touche de nombreux domaines : l’intrusion du 

numérique dans la vie privée, la tendance à se substituer à 

l’éducation parentale ou la contrôler, les questions soulevées par 

l’obligation vaccinale, la progression d’idéologies imposant leurs 

visions de l’homme et de la société par lobbying ou violence 

(récemment la cancel culture ou le wokisme et tant d’autres), etc... 
 

Ces exemples illustrent un glissement de la part des 

autorités qui ne jouent plus leur rôle régulateur et qui sont souvent 

elles-mêmes à la base de ces dérives, notamment en voulant 

résoudre des problèmes complexes par solutions simplistes et 

univoques. Bien d’autres motivations peuvent les pousser à cela. 
 

Le Seigneur nous exhorte à exercer la foi et nous dit que 

certains maux ne peuvent être vaincus que par le jeûne et la 

prière. Il est plus facile de persévérer dans la prière lorsque nous 

formons un corps et que nous unissons nos efforts. C’est pourquoi 

nous vous proposons une initiative paroissiale de prière commune. 

Inscription et renseignements aux accueils et sur le site de la 

paroisse. Veillons et prions ensemble !  
 

           Père Christophe Liony + 

 

https://diocese92.fr/assise
http://www.marraine-et-vous.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

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

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

• Sam 29 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

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

• Sam 29-Dim 30 : Journée mondiale des lépreux.   
 

FEVRIER 
 

• Mar 1er : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

• Sam 5 : Samedi KT à 16h30 à st Marc, temps de réflexion et 

d’échange pour toute la famille, suivi de la messe paroissiale à 18h.  

               A NDBS à 18h, messe des enfants du Kt et de leurs familles. 
 

• Sam 12 : Table ouverte vocation (15-25 ans), venez partager un 

repas avec les prêtres au presbytère de NDBS (12h45-14h30) 

pour mieux découvrir la vocation sacerdotale. Inscription 

auprès des prêtres. Nombre de places limité à 5. 
 

 

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.  

 
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. 

Sacrement des malades 
 

Samedi 12 Février pendant les messes de 18h à st Marc et NDBS. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous faire connaître 

auprès d’un prêtre de la paroisse pour vous y préparer.  

 
Inviter, c’est être missionnaire ! 

 
 

Le second DIMANCHE AUTREMENT approche : dimanche 13 février 

de 15h30 à 17h30 à NDBS. Il 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… Contact : Hubert et Estelle de Torcy : 06 10 92 63 58.  

 
Adoration saint Marc 

 

L’adoration à saint Marc va reprendre très bientôt pour notre plus 

grande joie ! Il reste encore de nombreux créneaux de nuit 

disponibles, consultables sur le tableau dans l'église. N’hésitez pas 

à vous inscrire. ado.smndbs@gmail.com. 

 
Intention de messe : le plus beau cadeau  

pour ceux que l’on aime ! 
 

Savez-vous qu’il est possible de faire célébrer une messe pour une 

intention particulière ? L’Eucharistie contient tout le trésor spirituel 

de l’Eglise. C’est une tradition bien établie que les fidèles 

apportent au sacrifice eucharistique un certain sacrifice 

personnel afin d’y participer plus étroitement (sur la paroisse 17 €). 

Par notre don, nous apportons à l’Eglise le soutien matériel 

nécessaire pour remplir son service envers tous. C’est donc un 

geste de partage et de solidarité. Dans la communion des saints, 

la solidarité de l’amour existe non seulement entre les vivants mais 

entre les vivants et les défunts qui sont membres du Corps du 

Christ. Alors, osons ce signe concret du don de soi dans la foi et la 

prière ! 

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

