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Parcours musical autour de l’orgue 
 

Les villes de Bois-Colombes, Asnières et Courbevoie s’associent pour 

faire découvrir au public les orgues d’églises de ces trois villes à 

travers une promenade : visite, conférence et concert, dimanche 15 

mai de 13h30 à 18h. 13h30, conférence à NDBS, 14h45, conférence à 

st Pierre-st Paul de Courbevoie et 16h, concert à ste Geneviève 

d’Asnières. Entrée libre et concert gratuit. Navette gratuite sur 

réservation sur www.bois-colombes.fr ou 01 84 11 74 61. 

 
Concert des jeunes de st Marc 

 

La chorale des jeunes de St Marc vous donne rendez-vous le 

dimanche 22 mai à 20h45 pour son concert de fin d’année. Venez 

nombreux écouter les plus beaux chants polyphoniques de son 

répertoire ! Ouvert à tous, entrée gratuite, participation libre. 

 
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 
 

 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
 

 

 

Baptêmes st Marc : Malo et Garance KERLEGUER 
 

Baptêmes NDBS : Louis CUTTIER MEUNIER, Kaya BOTROS, Joséphine 

BIZOT-ESPIARD, Joséphine KOLODKINE, Célia DUGARDIN, Jordan 

GUIDI, Louis GUILLON, Eulalie JAMIN, Raquel et Shana DAS NEVES 

PEREIRA. Catéchumènes adultes : Tony d’AGOSTINO, François WEILL, 

Laura HENIN, Gaëtan KAMIL.  
 

Obsèques NDBS : Janine CHAGNEAUD, Nicole BLAZY (mercredi 20 

avril à 11h). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Dimanche 17 avril 2022 

                                          Dimanche de Pâques 

                    Ac 10, 34a.37-43, Ps 117, Col 3, 1-4, Jn 20, 1-9 
 

                        Christ est ressuscité Alléluia,  

                    la vie a vaincu la mort Alléluia !  
 

A l’issue de ce carême, nous voici arrivés à la grande 

fête de Pâques. Peut-être avions-nous pris de bonnes 

résolutions que nous avons eu du mal à tenir. Peut-être avons-

nous vécu ce carême dans les larmes et la tristesse du deuil, 

de la maladie ou de la souffrance. Avec tout cela, nous 

sommes invités à laisser résonner cette voix douce du Christ 

ressuscité qui nous dit : « La paix soit avec vous. N’ayez pas 

peur. » Le Christ ressuscité nous apporte cette bonne nouvelle 

qu’Il est vivant et qu’Il sera avec nous jusqu’à la fin du monde.  
 

 Cette parole d’espérance va retentir tout au long de 

ce temps pascal alors que nous sommes nombreux à nous 

inquiéter de l’avenir de la paix dans le monde, de l’avenir de 

l’Eglise, de l’avenir de la nation. Les nouvelles dans les 

journaux, à la télévision ne sont pas toujours réjouissantes. 

Beaucoup d’entre nous sont comme ces disciples du Christ 

qui, bouleversés par sa passion et sa mort, se sont enfermés 

parce qu’ils avaient peur. Laissons le Christ et sa bonne 

nouvelle de la paix habiter nos cœurs. Personne ne peut nous 

voler la joie de Pâques, la joie de croire en Lui, la joie d’aimer. 

C’est également notre mission de porter cette joie aux autres. 

Certains nous diront sans doute que nous sommes naïfs, mais 

notre joie est solide. Elle repose sur le Christ qui a vaincu la 

mort ; le dernier ennemi de l’homme. 
 

Joyeuse fête de Pâques !   

        Père Savin Niyonsaba +      
 

http://www.bois-colombes.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

Avril 
 

• 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. 
 

• Sam 30 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

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

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 
 

 

Remerciements 
 

Un très grand merci à tous les paroissiens qui ont rendu service 

pendant ces fêtes pascales et nous ont permis de vivre de 

magnifiques célébrations (fleurs, chorale, accueil, service de l’autel 

et de l’assemblée,…). 

 
Randoviz 

 

Le groupe « Randosviz » de la paroisse vous propose la visite de la 

crypte de l’église Saint-Sulpice à Paris, organisée par Art, Culture et 

Foi, dimanche 24 avril. Balade à pied de la gare st Lazare jusqu’à 

l’église (3,5 km), retour en métro. Départ 13h30 de la gare de Bois 

Colombes (côté marché). Inscription obligatoire avant le jeudi 21 

avril 19h. (places limitées) frederique.fasser@icloud.com. 

 
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. 

Réunion de présentation à NDBS mercredi 18 mai à 20h30, dans la 

salle Jean Bosco. Infos et inscriptions : vezelaymf.smbs@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.  

 
Horaires pendant les vacances scolaires 

(du 23 avril au 8 mai) 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales :  

A St Marc : Samedi à 18h et dimanche à 9h30 et 11h sauf dimanche 1er 

mai (messe unique à 11h). 

A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h30, 11h et 18h30 sauf dimanche 

1er mai (messe unique à 11h). 
 

Messes en semaine : 

A st Marc : du lundi au vendredi à 19h. Pas de messe le mardi à 12h15. 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30. 
 

Confessions 
 

Horaires à venir 

Adoration 
 

NDBS : du mardi au samedi de 10h à 12h (sans inscription). 

St Marc : du lundi au vendredi de 19h30 à 23h. 
 

Accueil  
 

Du 25 au 30 avril :  

A NDBS, du mardi au samedi de 10h à 12h15 et mardi 26 de 16h à 

19h. - semaine du 3 au 7 mai : du mardi au samedi de 10h à 12h15, 

mardi 3 de 16h à 19h 

Du 2 au 7 mai :  

A NDBS du mardi au samedi de 10h à 12h15 et mardi 3 de 16h à 19h.  

A st Marc, les lundi de 14h à 17h, mercredi de 16h30 à 19h et jeudi de 

10h à 12h et 14h à 17h.  

 
Conférence pour les 15-25 ans 

 

Conférence par le Père Nathanaël Garric sur le thème « Vivre : pour 

quoi, pour qui ? » dimanche 15 mai. Programme : 20h pique-nique 

apporté par chacun. 20h30 conférence. 22h fin. Réservez bien la date. 
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