
 

 
                                                       ISSN 2804-5327 

 

 

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

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. Diane 

Boissonnet 06 60 95 79 11. Inscriptions : https://jeunescathos92.fr 

 

Le service diocésain des Pèlerinages organise :  

- du 14 au 16 mai, pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation 

de Charles de Foucauld. Infos : https://diocese92.fr/foucauld 

- du 23 au 27 octobre, pèlerinage à Lourdes. Les inscriptions seront 

prochainement ouvertes. 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

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 3 avril 2022 

                             Cinquième Dimanche de Carême 

                          Is 43, 16-21, Ps 125, Ph 3, 8-14, Jn 8, 1-11 

 

                       Sainte pédagogie 
 

Dans l’évangile de ce Dimanche, le Christ nous donne une 

magnifique leçon de pédagogie. Dans cette scène bien connue 

de sa rencontre avec la femme adultère, le Christ n’humilie 

personne et n’a recours à aucune forme de violence. Il ne cherche 

pas à mettre qui que ce soit dans l’embarras : ni les scribes, ni les 

Pharisiens, ni la femme adultère. Son désir est de faire progresser 

chacun sur le chemin du Royaume : l’accusé comme les 

accusateurs. Jésus met ces derniers devant leur conscience : « Celui 

d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la 

pierre ». La Loi ne disait pas que c'était le témoin de l'adultère qui 

devait lancer la première pierre ; mais elle le disait expressément 

pour le cas d'idolâtrie (Dt 13, 9-10 ; Dt 17, 7). De façon habile, le 

Christ leur révèle ainsi leur propre infidélité par leur manquement 

grave à la Miséricorde. 
 

A l’heure où la violence verbale en politique apparaît de plus 

en plus comme une fatalité, et où le devoir d’accuser ou, pire, de 

haïr l’autre, semble constituer le cœur de bien des débats (vous 

n’êtes pas de mon avis, vous êtes donc détestable), il est urgent 

pour nous chrétiens d’opter pour la sainte pédagogie du Christ. 

Puisque, comme le dit le livre de l’Apocalypse, « L’accusateur de 

nos frères est rejeté » (Ap 12, 10), demandons au Seigneur la grâce 

d’être de ceux qui, certes, dénoncent le mal, mais en ouvrant 

toujours la porte de la Miséricorde au pécheur. 
 

A l’approche de la semaine sainte, faisons nôtre cette prière 

bien connue : « Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur 

semblable au tien ».  
 

Bonne fin de Carême, 
 

         P. Geoffroy de Marsac + 

https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine
https://jeunescathos92.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

Avril 
 

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

• Ven 8 : Dernière conférence de carême sur le Ciel, 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 

d’enseignement et d’échange pour les enfants et les parents, suivi de 

la messe paroissiale à 18h.  

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

• 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 16h pour un goûter à st Marc dans la crypte 

jusqu’à 18h30. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 
 

Confessions  
 

Pendant le temps du Carême, l’Eglise 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 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 de 9h30 à 16h30 dans 

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

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/84539 

 
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 

 
Pèlerinage des servants d’autel 

 

La paroisse organise un voyage avec les servants d’autel au Puy du 

Fou du vendredi 29 avril (matin) au dim 1er mai après-midi. Il reste 4 

places pour des garçons (servants ou non). Le coût est de 70 euros, la 

paroisse et les Chevaliers de Colomb parrainant ce beau projet. 

Contact : Jean-Charles Clément 06 31 64 79 74.  
 

 

 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptême st Marc : Gabriel ROMET, Maurice TOPCHA. 

Baptêmes NDBS : Adélie GIBIERGE, Jules et Raphaël RIEUNIER GUARACHI. 

Obsèques NDBS : Monique JACQUEMOT (vendredi 8 avril à 11h15). 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/84539
mailto:vezelaymf.smbs@gmail.com

