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

Concert spirituel par le chœur diocésain dimanche 3 avril à 16h en l’église 

Saint-Justin de Levallois. Programme : méditation biblique sur les psaumes 

des montées avec Brahms, Goudimel, Palestrina, Perosi … Entrée libre 
 

La Fondation Sainte Geneviève a mis en place un partenariat avec l’AED 

qui s’engage à verser une aide d’urgence d’un million d’euros aux 

prêtres et religieux présents en Ukraine, au chevet de la population. Faire 

un don : https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine.  

Pour les paroissiens, désireux de proposer d'accueillir des réfugiés 

ukrainiens, il est possible de se manifester auprès du JRS Jesuit 

Refugee Service par ce lien internet : https://bit.ly/3ticQ1H. 
 

La Pastorale des jeunes adultes du Diocèse de Nanterre organise un 

pèlerinage des Rameaux les Samedi 9 et dimanche 10 avril. Infos à venir. 

Diane Boissonnet jeunesadultes@diocese92.fr ou 06 60 95 79 11. 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

Conférence au Centre 72 sur le thème « La religion dans la France 

contemporaine » mercredi 31 mars à 20h30 au 72 rue Victor Hugo à 

Bois Colombes. 
 

Récollection découverte avec la Communion ND de l’Alliance pour 

catholiques vivant seuls après une séparation, sur le thème « Quel 

chemin de vie avec le Christ, malgré une séparation ou un divorce 

? » par le Père Grégoire Cieutat, samedi 23 et dimanche 24 avril au 

Prieuré Saint Benoît à Montmartre (Paris 18e) Renseignements et 

inscription : idf.montmartre@cn-da.org / 06.61.53.50.29 

 

Pèlerinage « Entre Pères et Ciel » pour les pères ayant perdu un enfant. 

Marche dans les paysages d’Auvergne, enseignements, échanges, 

convivialité. Week-end du 30 avril/1er mai : départ samedi à 12h de La 

Bourboule (possibilité d’arriver dès le vendredi soir à l’abbaye de 

Randol). Renseignements Erwan Legendre 07 70 48 89 94. 
 

 

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 27 mars 2022 

                              Quatrième Dimanche de Carême 

              Jos 5, 9a.10-12, Ps 33, 2 Co 5, 17-21, Lc 15, 1-3.11-32 

 

Les scrutins 
 

J’aimerais tout d’abord féliciter les catéchumènes 

qui se préparent à recevoir les sacrements de l’initiation 

pendant la nuit de Pâques. Avec la grâce de Dieu, ils vont 

renaître de l’eau et de l’Esprit Saint pour devenir enfants de 

Dieu. Ils seront incorporés au Christ et vont devenir membres 

de son Corps mystique qu’est l’Eglise. Nous qui sommes déjà 

baptisés avant eux, allons renouveler notre promesse 

baptismale cette même nuit.  
 

Tout cela nécessite une préparation. C’est la raison 

pour laquelle, l’Eglise, notre Mère, propose les scrutins aux 

catéchumènes au cœur même du Carême. Il s’agit de trois 

rites pénitentiels qu’ils sont invités à vivre au milieu de la 

communauté les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême. 
 

Ces scrutins « ont un double but : faire apparaître 

dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de 

faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y 

a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc 

faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier dans 

les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, 

afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément 

au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu » (Rituel 

n*148) et leurs frères et sœurs.  
 

Continuons à prier avec eux et pour eux afin que leur 

vie s’enracine profondément dans le Christ. 
 

          Père Fabrice Dossa +              

https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr


AGENDA PAROISSIAL 
 

Avril 
 

• Ven 1er : Chemin de croix à 15h à NDBS et 19h30 à st Marc. 
 

• Sam 2 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

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

• Dim 3 : Quête impérée en faveur du CCFD. 
 

• Mar 5 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 

      Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 
 

• Mer 6 : Groupe de prière (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 7 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

    Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Ven 8 : Dernière conférence de carême sur les fins dernières, à 

20h45 dans l’église st Marc. Au programme, louange, 

enseignement, partage en petits groupes et adoration. 
 

• Sam 9 : Célébration des Rameaux. Samedi KT à 16h30 à st Marc, temps 

de réflexion et d’échange pour toute la famille, suivi de la messe 

paroissiale à 18h.  

               A NDBS à 18h, messe des enfants du KT et de leurs familles. 
 

• Sam 9 - Dim 10 : Dimanche des Rameaux et de la Passion. Horaires 

habituels. 
 

• Dim 10 : Prochaine rencontre de la Communauté Foi et Lumière « les 

enfants de Marie ». Rdv à 11h pour la messe à st Marc jusqu’à 16h30. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 
 

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. Tarif 10 €. Ados et 

étudiants 5€. Inscriptions en ligne sur le site des paroisses ou aux accueils.  

 
 

Confessions  
 

Pendant le temps du Carême, l’église nous invite à vivre le sacrement 

de la réconciliation pour nous préparer à la grande fête de Pâques. 

Nous profitons de cette feuille paroissiale pour vous en rappeler les 

horaires et vous annoncer la grande soirée Miséricorde du mercredi 13 

avril de 17h à 22h (accueil prioritaire des enfants de 17h à 18h) dans 

l’église saint Marc. La messe de 19h à st Marc est supprimée ce jour-là. 

Autres horaires de confession : cf site internet et la plaquette.  

 
 
 

 

Semaine Sainte (voir tracts et affiches)  
(principaux offices) 

 

Jeudi Saint 14 avril : Célébration de la Sainte Cène à 17h30 à NDBS et 

20h à st Marc.  
 

Vendredi Saint 15 avril : Retraite prêchée à NDBS à l’école de l’Evangile 

selon saint Jean par Agnès de Lamarzelle, Sœur consacrée de la 

communauté de l’Emmanuel. Office de la Passion à 20h à NDBS et st 

Marc. 
 

Samedi Saint 16 avril : Vigile pascale à 21h à NDBS et à st Marc. 
 

Dimanche de Pâques 17 avril : 9h30 et 11h messes à NDBS et 11h à st 

Marc (baptêmes des enfants du Kt dans les deux églises). 
 

Lundi de Pâques 18 avril : Messe à 9h30 à NDBS et 19h à st Marc. 

 
 

 

Atelier XY  
 

« Mon corps, un trésor pour la vie » pour les garçons de 11 à 14 ans et 

leur papa. Acquérir des connaissances pour aborder avec sérénité les 

changements de la puberté. Samedi 7 mai 2022 de 9h30 à 16h30 dans 

la crypte de st Marc. Renaud de Viviès 06 59 83 85 36. Inscriptions : 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/75814/ 

 

 

Pèlerinage des mères de familles 
 

Pèlerinage à Vézelay du vendredi 10 au dimanche 12 juin. 3 jours 

pour marcher en pleine nature, nous ressourcer et prier entre femmes. 

Infos et inscriptions : vezelaymf.smbs@gmail.com 
 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Obsèques NDBS : Marie-Alice BELMONT (mardi 29 mars à 14h30). 
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