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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. 
 

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 10 avril 2022 

                                       Dimanche de La Passion 

                       Is 50, 4-7, Ps 21, Ph 2 6-11, Lc 22, 14-23, 56 

 

Chers paroissiens,  

 

En entrant dans la semaine sainte par ce dimanche des 

Rameaux, nous sommes appelés à prendre davantage 

conscience de ce que Jésus a consenti pour nous. 
 

Quand nous voyons les souffrances de notre temps, 

quand nous mesurons l’égarement des hommes et que nous 

croyons que Jésus a porté tout cela dans le mystère de sa 

passion, nous ne pouvons pas ne pas tomber à genoux et 

implorer la miséricorde de Dieu. 
 

C’est notre devoir de chrétien pratiquant de nous tenir 

devant le Seigneur en ces jours saints tout particulièrement. C’est 

notre devoir de chrétien pratiquant de prendre distance avec les 

plaisirs du monde pour nous rapprocher spirituellement de tous 

ceux qui vivent des situations d’épreuves. C’est notre devoir de 

chrétien pratiquant de demander pardon à Dieu pour nos 

propres péchés et pour ceux du monde. C’est notre devoir de 

chrétien pratiquant de partager avec ceux qui, autour de nous, 

manquent de l’essentiel. C’est notre devoir de chrétien 

pratiquant de remercier le Seigneur et de nous tenir près de Lui 

pour Le remercier, Le consoler, Lui qui nous a tant aimé qu’Il a 

versé son sang pour nous. 
 

Frères et sœurs, en ce temps d’élections, faisons notre 

devoir civique, mais n’oublions pas de faire notre devoir de 

chrétien pratiquant. L’élection présidentielle, même si elle a de 

l’importance, bien sûr, ne sauvera pas le monde ! Jésus, Lui, est 

le Rédempteur.   

        Père Christophe Liony +                   

https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine


AGENDA PAROISSIAL 
 

Avril 
 

• Mar 12 : Messe Chrismale à 18h à la cathédrale de Nanterre. La 

messe de 19h à st Marc est supprimée. 
 

• Mar 19 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 
 

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

• Ven 22 : Rencontre biblique œcuménique à 20h30 à NDBS. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

 
 

Confessions  
 

Soirée miséricorde : 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.  
 

Nous avons besoin de vous  
 

Pour honorer le Saint Sacrement au reposoir le Jeudi Saint, merci 

d’apporter des fleurs blanches aux accueils des paroisses le mercredi 

13 avril aux heures d’ouverture. 

 

Spécial Semaine Sainte  
 

Jeudi Saint 14 avril : Office des ténèbres à NDBS à 9h30. Célébration de 

la Sainte Cène à 17h30 à NDBS ; à 20h à st Marc suivie de l’adoration 

au reposoir jusqu’à minuit dans l’église puis jusqu’à 8h dans l’oratoire 

de 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 des ténèbres à NDBS à 9h30. 

Chemin de croix à 12h (départ NDBS).  Office du milieu du jour à 12h30 à 

NDBS. Bol de riz en silence à 13h à NDBS. Chemins de croix à 15h à NDBS 

et à 17h à st Marc (pour les enfants). Office de la Passion à 20h à NDBS 

et st Marc. Pas d’adoration. Quête impérée en faveur des lieux saints. 
 

Samedi Saint 16 avril : Retraite prêchée. Office des ténèbres à NDBS à 9h30. 

Office du milieu du jour à 12h30. Vigile Pascale à 21h à NDBS et à st Marc. 
 

Dimanche de Pâques 17 avril : Messes à 9h30 et 11h à NDBS et à 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 1 place pour 

un garçon (servant ou non). Constitution d’une petite liste d’attente. Le 

coût est de 90 euros, la paroisse et les Chevaliers de Colomb parrainant 

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

 
Ne manquez pas le dernier Week-end Ados ! 

 

Pour les jeunes de la 6ème à la 2nde, du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 

(4 jours) 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… 4 jours inoubliables ! 

Prix : 170 € (320€ pour 2 enfants). Une aide financière est possible. 

Inscription à partir du lundi 17 avril : wkcollegiens92@gmail.com 

 
Adoration NDBS 

 

Quelques créneaux de jour restent à pourvoir : les lundis de 14h à 15h 

et 16h à 17h, mardis de 12h à 13h et mercredis de 18h à 19h.  
 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes NDBS : Michel BIENVENU (lundi 11 avril à 14h30) 

Obsèques NDBS : Louis CUTTIER MEUNIER, Kaya BOTROS, Joséphine 

BIZOT-ESPIARD, Joséphine KOLODKINE.  

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

