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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. Marion Poirot 06 50 43 19 04 Inscription : bit.ly/pelefemmes2022. 
 

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. 

https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

L'école Saint François d'Assise est une petite école primaire mixte 

associative créée par des familles catholiques à Bois-Colombes.  Les 

inscriptions pour la rentrée 2022 sont ouvertes. Dossier téléchargeable 

sur www.ecolesaintfrancoisdassise.fr. Venez découvrir l’école aux 

portes ouvertes le jeudi 17 mars de 17h à 19h au 67 rue Paul Déroulède 

à Bois-Colombes. Contact : Marie de La Taule 06.64.76.30.56 
 

Braderie au Centre 72, 72 av Victor-Hugo à BC, les vendredi 18 et 

samedi 19 mars de 12h à 17h. 
 

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.  
 

« Pour que le monde espère » : Soirée de présentation de projets 

missionnaires, portés par le Communauté de l’Emmanuel à ceux qui 

peuvent aider à leur financement, de 19h30 à 23h, mardi 29 mars au 

Cirque Bormann Moreno (5 rue Lucien Bossoutrot 75015 Paris). 

Inscription obligatoire https://emmanuel.info 
 

Les Compagnons de Saint Jean-Baptiste proposent depuis plus de 20 

ans des retraites pour les familles et pour les prêtres. Cette année, nous 

organisons 4 retraites de 5 jours : à Notre Dame du Chêne (72) du 24 au 

29 juillet et du 31 Juillet au 5 août, au sanctuaire de Pontmain (53) et à 

notre Dame de Perseigne (72) du 31 Juillet au 5 août. Info, 

témoignages et inscriptions : https://csjb.fr/la-retraite-annuelle/ ou 

auprès de Sandrine et Marc de Montgolfier 06 63 59 33 86. 

 

 

 

 

 

 
 

                                         Dimanche 13 mars 2022 

                                  Deuxième Dimanche de Carême 

                    Gn 15, 5-12.17-18, Ps 26, Ph 3, 17-4,1, Lc 9, 28b-36 

 
           Celui-ci est mon Fils bien aimé : écoutez-Le ! 
 

Le 1er dimanche du carême, il était question des tentations 

de Jésus dans le désert.  Avec ce 2e dimanche du carême, nous 

montons à la montagne de la transfiguration. Dans la bible, la 

montagne n’est pas seulement un lieu géographique, c’est aussi 

un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de théophanie où Dieu se 

manifeste et fait alliance avec ses enfants, avec son peuple.  
 

A la transfiguration, Jésus est devenu lumineux. Il avait un 

visage rayonnant et des vêtements éblouissants. Pierre, Jacques 

et Jean ont été témoins de cette scène magnifique. Ils ont 

contemplé la Gloire du Seigneur. Ce fut une étape déterminante 

dans leur croissance spirituelle. Jésus manifesta à ses disciples qui Il 

est réellement. C’est à ce moment que le regard des trois 

disciples a changé. Ils ont contemplé le Christ avec un regard 

nouveau. Ils ont vu Jésus avec les yeux du cœur, avec les yeux de 

la foi. C’était tellement magnifique que Pierre a demandé que ça 

ne s’arrête pas. Et du ciel, la voix du Père a retenti pour confirmer : 

Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-Le !  
 

Contrairement aux disciples qui sont descendus avec 

l’injonction de ne pas raconter les merveilles qu’ils ont vues, nous 

ne sommes plus tenus au secret messianique. Eux devaient 

attendre la grande manifestation de la mort et de la résurrection 

de Jésus. Mais nous, nous avons la mission de témoigner autour 

de nous de Celui que nous avons rencontré et aimé. Bonne 

montée vers Pâques !  
 

           Père Savin Niyonsaba + 
 

mailto:lme@diocese92.fr
http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/
https://emmanuel.info/propositions/137223


AGENDA PAROISSIAL 
 

Mars 
 

• Jeu 17 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

• Ven 18 : Chemins de croix à 15h à NDBS et 19h30 à st Marc. 

                    Rencontre biblique œcuménique à 20h30 à NDBS. 
 

• Sam 19 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

vous de 10h15 à 11h30 devant le saint sacrement à NDBS.  

                 Messe des enfants du KT et de leurs familles à 18h à st Marc. 
 

• Mar 22 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 
 

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

• Dim 27 : Table ouverte paroissiale « déjeuner fraternel » à l’issue de 

la messe de 11h à NDBS (apporter un plat salé ou sucré à partager). 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

 
 

 
 
 

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. Le vendredi soir, les 18, 25 mars et 

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

louange, enseignement, partage en petits groupes, adoration. 

 
Projets de carême à soutenir 

 

Cette année, l’Equipe d’Animation Pastorale vous propose de 

soutenir l’un des projets suivants (voir tracts ou site des paroisses) : 
 

- Association Hospitalité de Lourdes du diocèse de Nanterre 

- L’association « Pour un cœur d’enfant », créée par des lycéens de 

nos paroisses. 
 

Vos dons peuvent être déposés aux accueils de la paroisse (ou 

envoyés directement aux associations). 

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. 

 
Inviter, c’est être missionnaire ! 

 
 

Le troisième DIMANCHE AUTREMENT approche : dimanche 27 mars 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.  

 
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. Inscription 

en ligne sur le site des paroisses ou aux accueils. 

 
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 
 
Baptêmes st Marc : Elena et Inès DI STASI THUILLEZ 
 
 
 

 
 


