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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. 

 

 
CARNET PAROISSIAL 

 
Baptême st Marc : Joséphine LEGENDRE 

Obsèques NDBS : Pierre VIALA  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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

 

Mission de Foyer d’Accueil : chaque année, l’évêque appelle entre 5 

et 10 couples à devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter 

un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner 

d’une vie de couple uni par le sacrement du mariage, participer 

activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des 

personnes et veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée 

pour une durée de 3 à 5 ans. 

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.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. Marion Poirot 06 50 43 19 04 Inscription : bit.ly/pelefemmes2022. 

 

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. 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

Forum missionnaire des aînés et de la communion générationnelle du 14 

au 18 mars à Paray Le Monial. https://emmanuel.info/propositions/137223 

ou 03 58 42 20 51.  

 

 

 

 

 

 
 

                                         Dimanche 6 mars 2022 

                                  Premier Dimanche de Carême 

                          Dt 26, 4-10, Ps 90, Rm 10, 8-13, Lc 4, 1-13 

 

Chers paroissiens,  
 

Nous entrons dans ce carême, témoins d’un monde qui ne 

va pas bien. La guerre en Ukraine qui vient de débuter en est un 

signe particulièrement grave et inquiétant. Je ne vais pas faire la 

liste des épreuves et des problèmes qui pèsent sur nos sociétés. 

Sans doute est-ce un appel de Dieu à vivre ce carême d’une 

façon particulière : 
 

- D’une part, moins centrés sur nous-même. La pénitence 

et la contrition, les efforts que le Seigneur nous appelle à faire 

dans le jeûne, la prière et le partage, ne devraient-ils pas être 

vécus au nom de l’humanité, en union avec tous les combats qui 

se jouent pour la paix et la vie, pour la justice et la réconciliation ? 

Nous avons initié un appel au jeûne et à la prière il y a quelques 

semaines dans ce sens, cela pourrait être l’occasion d’y répondre 

plus promptement ? (cf. site paroissial) 
 

- D’autre part, en prenant conscience que, membres de 

cette humanité, nous ne sommes pas innocents du mal dont nous 

parlons. Certes, nous ne sommes pas personnellement 

responsables des grands désordres du monde. Pourtant, toute 

connivence avec le mal à notre niveau participe à ces désordres. 

Ce que nous pouvons faire, c’est chercher à sanctifier notre vie. 

Bien examiner notre cœur et notre vie pour nous convertir. 

N’accepter pour nous-même aucune forme de compromission 

avec le mal, même le plus petit. Mais, au contraire, aimer toujours 

plus, pardonnez toujours plus, servir toujours plus. 
 

Telle est la contribution que nous pouvons apporter au 

monde. Cela peut paraître ambitieux, mais ne faut-il pas l’être un 

peu dans ce domaine ! Bon carême. 

           Père Christophe Liony + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

Mars 
 

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

             Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

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

• Jeu 10 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Ven 11 : Chemins de croix à 15h à NDBS et 19h30 à st Marc. 
 

• Sam 12 : Messe d’aumônerie à 18h à NDBS. 
 

• Dim 13 : Quête impérée en faveur de l’Institut Catholique. 

  Dimanche KT à 9h30 à NDBS, temps de réflexion et 

d’échange pour toute la famille, suivi de la messe paroissiale à 11h.    

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

 
 

 
 
 

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 est proposé un parcours spirituel sur ce 

qu’il se passe après la mort. Nous voudrions que ces conférences 

soient l’occasion d’évangéliser, c’est pourquoi nous avons édité des 

tracts et affiches avec des questions attractives. Ce parcours vous 

fera plonger de façon accessible dans l’enseignement de l’Eglise sur 

les fins dernières : « Jugement de Dieu, ciel, enfer, purgatoire, 

communion des saints, résurrection ». Nous comptons sur vous pour 

en parler autour de vous et inviter. 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-et-

verite/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. 

 
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. 

 
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. 
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