Atelier Cycloshow
Cet atelier, animé par Anne-Ferréolle de Poncheville est ouvert aux
jeunes filles de 11 à 14 ans accompagnées de leur maman pour
aborder ensemble les changements liés à la puberté, les premières
règles et la beauté du cycle féminin. Samedi 26 mars de 9h30 à 16h
30 dans la crypte de st Marc. Nombre de places limité. Inscription et
rens. https://cycloshow-xy.fr/ateliers/82102/ et 06 13 30 38 15 ou
af.cycloshow@gmail.com.

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.

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
Baptême NDBS : Augustin de WITASSE-THEZY
Obsèques st Marc : Charline DANIEL (mardi 15 février à 14h30).
Obsèques NDBS : Stéphane BRIAND (mardi 15 février à 11h).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
La Pastorale des jeunes adultes du Diocèse de Nanterre organise un
pèlerinage des Rameaux les Samedi 9 et dimanche 10 avril : SAVE
THE DATE ! Infos à venir. Diane Boissonnet jeunesadultes@diocese92.fr
ou 06 60 95 79 11.
Les paroisses d’Asnières organisent un pèlerinage des femmes, le
samedi 9 avril. Rdv à 8h devant l’église st Joseph des 4 Routes. Venir
avec un pique-nique et de quoi écrire. 18h messe des Rameaux à st
Joseph. Inscription : https://bit.ly/pelefemme2022.

Dimanche 13 février 2022
Sixième dimanche du Temps Ordinaire
Jr 17, 5-8, Ps 1, 1 Co 15, 12.16-20, Lc 6, 17.20-26

Liberté et responsabilité
Les textes de ce dimanche nous mettent devant la possibilité que
nous avons d’accepter ou de refuser l’amitié de Dieu. Saint Irénée de
Lyon disait : « L’homme est raisonnable, et par là semblable à Dieu, créé
libre et maître de ses actes » (S. Irénée, Adv Haer. 4, 4, 3). Ce qui me
pousse à nous proposer un petit rappel sur les notions de liberté et de
responsabilité. Voici ce que nous dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique :
1731 La liberté est le pouvoir, enraciné dans la raison et la
volonté, d’agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser
ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre chacun
dispose de soi. La liberté est en l’homme une force de croissance et
de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa
perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude.
1732 Tant qu’elle ne s’est pas fixée définitivement dans son
bien ultime qu’est Dieu, la liberté implique la possibilité de choisir entre
le bien et le mal, donc celle de grandir en perfection ou de défaillir et
de pécher. Elle caractérise les actes proprement humains. Elle devient
source de louange ou de blâme, de mérite ou de démérite.
1733 Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n’y a de liberté
vraie qu’au service du bien et de la justice. Le choix de la
désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à «
l’esclavage du péché » (Rm 6, 17).
1734 La liberté rend l’homme responsable de ses actes dans
la mesure où ils sont volontaires. Le progrès dans la vertu, la
connaissance du bien et l’ascèse accroissent la maîtrise de la
volonté sur ses actes.
Liberté et responsabilité ne sont donc pas des valeurs. Elles
font plutôt intrinsèquement partie de la nature humaine. Sans elles,
notre dignité humaine n’existe plus. Grâce à notre liberté, nous
sommes responsables de notre vie. Puisse le Seigneur nous donner la
grâce de grandir toujours plus dans la véritable liberté qui consiste à
Le choisir chaque jour.
P. Oswald Fabrice DOSSA +

AGENDA PAROISSIAL
FEVRIER
•

Mar 15 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.

•

Sam 19 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour
vous de 10h15 à 11h30 devant le saint sacrement à NDBS.

•

Mer 23 : Groupe de prière (18-30 ans) à 20h à NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
Adoration st Marc
L’adoration à saint Marc a repris la semaine dernière. 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.

Horaires pendant les vacances scolaires
(du 19 février au 6 mars)
Horaires des messes
Messes dominicales :
A St Marc : Samedi à 18h et dimanche à 9h30 et 11h sauf dimanche 27
février (messe unique à 11h).
A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h30, 11h et 18h30 sauf dimanche
27 février (messe unique à 11h).
Messes en semaine :
A st Marc : du lundi au vendredi à 19h. Pas de messe le mardi à 12h15.
A NDBS : du lundi au samedi à 9h30.
Célébration des cendres : Mercredi 2 mars à 9h30 à NDBS et 20h30 à st
Marc.

Orgue de Notre Dame de Bon Secours

Confessions

L'orgue de NDBS est à l'honneur au Conservatoire de Bois-Colombes :
Exposition du 1er au 19 février dans le hall de la galerie Charlemagne
(9 rue Félix Braquet à Bois Colombes).

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

Adoration
Carême 2022
Tout au long du Carême vous sera proposé un parcours spirituel :
« Jugement de Dieu, ciel, enfer, purgatoire, communion des saints : une
bonne nouvelle ? » Ce parcours vous fera plonger dans l’enseignement
de l’Eglise sur les fins dernières. 4 Vendredi 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, adoration.

Parcours « Aujourd’hui »
Un chemin destiné aux chrétiens divorcés engagés dans une nouvelle
union, pour redécouvrir la miséricorde de Dieu et trouver sa place dans
l’Eglise. Pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu dans une
ambiance conviviale et fraternelle, se laisser enseigner et échanger.
A NDBS, samedi 12 mars de 17h à 22h, puis 5 soirées de 20h à 22h L. 21
mars, V. 1er avril, L. 11 avril, 9 mai et 30 mai et un week-end (21 et 22 mai).
Contact : François (06 64 02 31 85) et Nathalie (06 64 32 17 00) de Soultrait
(texto si possible). Inscriptions : https://emmanuel.info/france/amour-etverite/couples-divorces-remaries

NDBS : du mardi au samedi de 10h à 12h (sans inscription).

Accueil
Du 21 au 26 février :
A NDBS, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et les mardi et jeudi de
16h à 19h.
Du 28 février au 5 mars :
A NDBS du mardi au samedi de 10h à 12h30 et les mardi et jeudi de
16h à 19h.
A st Marc, les lundi de 14h à 17h, mercredi de 16h30 à 18h30 et jeudi
de 10h à 12h et 14h à 17h.

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.

