
 

Spectacle : Pièce de théâtre « le Pardon » 
 

Dans le cadre de la lutte contre les abus sexuels, nous vous 

proposons une pièce de théâtre autobiographique de Laurent 

Martinez, sur la pédophilie dans l’Eglise. Bouleversante, utile et 

nécessaire à voir, elle parle des victimes et des auteurs, du 

traumatisme et de la capacité à survivre, aimer, pardonner ? Jeudi 

31 mars à 20h30. Le lieu reste à définir. 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

Obsèques NDBS : Georgette ROQUET (mardi 8 février à 14h). 
 
 

 
 

 

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

Les AFC vous invitent à une conférence-table ronde sur le thème « être 

une famille chrétienne dans un monde sécularisé » samedi 12 février à 

14h30, suivie d’un débat avec Mgr Rougé, puis messe anticipée du 

dimanche, à la maison st François de Sales à Boulogne. www.afc92.org 
 

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 
 

Soirée des mariés, animée par Paul Dewandre, auteur du spectacle 

« Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », mardi 15 

février à 20h à l’Hôtel de Ville à Asnières. Info et inscription : 01 41 11 

16 31 ou fetemariage@mairieasnieres.fr. Passe obligatoire. 
 

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. 

 

 

 

  
 

 
 

 

            Dimanche 6 février 2022 

                      Cinquième dimanche du Temps Ordinaire 

                     Is 6, 1-2a.3-8, Ps 137, 1 Co 15, 1-11, Lc 5, 1-11 
 

          Vie consacrée et fraternité humaine 
 

Les journées mondiales/nationales/diocésaines dédiées à la 

mémoire de tel événement ou à la promotion de telle cause se 

multiplient et il est légitime que nous ne puissions pas toutes les 

honorer comme il convient, mais je vous propose dans cet édito de 

nous arrêter sur deux journées particulières de la semaine écoulée. 
 

D’abord mercredi 2 février, fête de la présentation du 

Seigneur, l’Église a honoré particulièrement les consacrés du monde 

entier. L’occasion de rendre grâce pour la présence de nombreuses 

sœurs consacrées (laïques, vierges ou religieuses) sur notre paroisse : 

trois vierges consacrées dont Sœur Marie-Françoise, sacristine 

incontournable de Bon Secours, mais aussi les laïques consacrées de 

l’Emmanuel et enfin les sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide 

Thouret. Merci Seigneur pour l’offrande de leur vie, de leur prière et 

de leur apostolat qui stimule notre désir de la vie éternelle. 
 

Par ailleurs, le vendredi 4 février a eu lieu la deuxième journée 

internationale de la fraternité humaine promue par l’ONU, instaurée 

en 2020 un an – jour pour jour – après la rencontre entre le Pape 

François et le Grand Imam d'Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, à Abu Dhabi. 

Rencontre qui fut à l’origine de l’encyclique Fratelli tutti. Dans une 

vidéo parue vendredi, le Pape rappelait que la fraternité seule est 

capable de faire face « aux nombreux signaux de menace, à 

l’obscurité du temps présent, à la logique du conflit ». Il concluait 

ainsi : « j’encourage tout le monde à s’engager pour la cause de la 

paix et pour répondre aux problèmes et aux besoins concrets des 

derniers, des pauvres, de ceux qui sont sans défense ». 
 

Demandons au Seigneur que nos paroisses soient de 

véritables lieux d’attention aux autres pour que cette charité 

fraternelle déborde dans nos quartiers. N’attendons pas qu’on vienne 

vers nous, mais faisons le premier pas. Et que Marie, mère des 

consacrés et de tous les baptisés nous y entraine. 

      Père Paul-Marie de Latour + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

FEVRIER 
 

• Mar 8 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 
 

• Mer 9 : Groupe de prière (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 10 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

       Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Ven 11 : Rencontre œcuménique à 20h30 au Centre 72. 
 

• 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. 
 

• Dim 13 : Quête impérée en faveur des aumôneries des hôpitaux.  

  Profession de foi des jeunes de l’aumônerie à 11h à st Marc. 
 

 
ANNONCES PAROISSIALES 

 
 

 
 

Adoration st Marc 
 

L’adoration à saint Marc reprend ce lundi à 19h30. Il reste encore 

quelques créneaux de nuit disponibles, consultables sur le 

tableau dans l'église. N’hésitez pas à vous inscrire. 

ado.smndbs@gmail.com.  
 

 
 

 
 

 
 

 

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.  

Orgue de Notre Dame de Bon Secours 
 

L'orgue de NDBS est à l'honneur au Conservatoire de Bois-Colombes : 

* Nous vous invitons à découvrir son histoire, ses secrets de 

fabrication, son fonctionnement et le répertoire de l'instrument le 

jeudi 10 février à 19h45 à la galerie Charlemagne (9 rue Félix Braquet 

à Bois Colombes) à l'occasion de la conférence de François 

Gobillard, co-fondateur de l'association Orgue en France et de 

l'Association des amis de l'orgue de Notre Dame de Bon Secours. 

* Une exposition sur cet instrument est également prévue du 1er 

au 19 février dans le hall de la galerie Charlemagne. 

 
Poste à pourvoir 

 

Recrutement du ou de la prochain(e) chargé(e) de 

communication paroissiale, poste en CDI au 3/5ème 

(21h/semaine) à partir d'avril. Candidature à faire parvenir à 

economat.smndbs@gmail.com. 

 

 

Carême 2022 
 

Tout au long du Carême vous sera proposé un parcours spirituel 

sur les fins dernières : 4 Vendredis soirs, les 11, 18, 25 mars et 8 avril 

de 20h45 à 22h15 dans l’église saint Marc. Au programme : 

louange, enseignement, partage en petits groupes. Une belle 

manière de vivre son carême !  

 

 

Week-end Ados (6ème à la seconde) 
 

Les 26-27 mars à Trie-Château dans l'Oise, avec une équipe 

d'animateurs et le P. Geoffroy de Marsac. Au programme : jeux, 

sport, enseignement, témoignages, travail scolaire, veillée à 

thème… 2 jours inoubliables ! Prix : 75€ (140€ pour 2 enfants). Une 

aide financière est possible. Inscription : envoyer un mail à 

wkcollegiens92@gmail.com. 
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