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 « 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 à st Marc.

Clan saint Jean-Baptiste
Les routiers d’Europe de nos paroisses organisent cet été un
pèlerinage en Terre Sainte, dans les pas du Christ. Pour réduire les
coûts de ce voyage, ils proposent aux paroissiens des services en tout
genre : jardinage, bricolage, peinture, déménagement, garde
d'enfants... Stanislas LE QUERE 06 95 34 03 75.

CARNET PAROISSIAL
Obsèques NDBS : Monique DUMESNIL (mercredi 23 février à 11h).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
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 20 février 2022
Septième dimanche du Temps Ordinaire
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23, Ps 102, 1 Co 15, 45-49, Lc 6, 27-38

A l’approche du Carême
Dans quelques jours nous entrerons en Carême. On ne l’a pas
vraiment choisi, il arrive bien tôt, on pourrait demander à ceux qui ont
envie d’entrer dans le Carême de se manifester, il n’y aurait peut-être
pas grand monde. Le Carême peut être vécu comme un moment
que l’on subit et, pourtant, si le Seigneur désire que nous vivions ce
temps, c’est pour nous offrir des grâces particulières. J’aimerais vous
donner envie de vivre ce Carême. Et si nous n’avons pas très envie
d’y entrer, nous sommes invités à poser un acte de foi. Ce Carême
dont nous n’avons pas choisi la date est « le jour du salut, le temps
favorable ». Ces 40 jours peuvent être le moment le plus fécond de
l’année. Et si l’Ecriture sainte nous dit que c’est le moment favorable,
c’est parce que c’est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre. La
question essentielle n’est donc pas tant « que vais-je faire ? » que
« qu’est-ce que Dieu va faire en moi ? » et de me rendre disponible.
Pour beaucoup d’entre nous en ce moment, il y a peut-être
l’impression d’un temps malvenu, qui risque encore d’ajouter du
poids à une situation déjà difficile. Mais c’est peut-être justement là
que ces quarante jours seront précieux ! En nous invitant à l’aumône,
à la prière et au jeûne, Jésus nous invite à nous recentrer sur
l’essentiel : l’œuvre de l’Esprit en nous. Avec le baptême a
commencé la longue aventure de notre ressemblance à Jésus. Il est
bon au cœur de notre année de se poser, de faire le point et de
rechoisir ce pour quoi nous sommes faits.
« Le Carême est un temps pour donner : ce que nous avons,
ce que nous savons, ce que nous sommes » (Mgr Duffé). L’enjeu est
sans doute d’abord d’accepter et d’aimer cette vie qui est la nôtre
avec ses joies et ses épreuves. Prions les uns pour les autres, afin que
tous, nous puissions nous ouvrir largement à l’œuvre du Seigneur.
P. Geoffroy de Marsac +

AGENDA PAROISSIAL
FEVRIER
•

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

ANNONCES PAROISSIALES

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.

Confessions
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
A NDBS : du mardi au samedi de 10h à 12h (sans inscription).
A st Marc : après la messe, du lundi au vendredi de 19h30 à 23h, sauf
mercredi 2 mars (célébration des cendres).

Adoration st Marc
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.

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

Marche de saint Joseph
Les hommes sont invités à marcher et prier le samedi 19 mars entre Bois
Colombes et Montmartre (Basilique du Sacré-Cœur). Rdv à 9h30 à
NDBS ou 10h à st Marc. Déjeuner à prévoir, ainsi qu'une participation
aux frais de 10€. Contact : jdelacotardiere@gmail.com - 06 03 81 07 27.

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.

