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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 : wkcollegiens92@gmail.com 

 
Pèlerinage des pères de famille à Vézelay :  

appel aux bonnes volontés 
 

Cette année, aucun des membres de l'équipe d'organisation de 2021 

ne pourra être présent pendant le pèlerinage. Nous faisons donc 

appel aux bonnes volontés (deux ou trois personnes) pour épauler 

Bertrand Sutterlin qui accepte de faire partie de l'équipe 2022 s'il n'est 

pas seul. Merci d'avance de votre réponse généreuse pour que ce 

pélé, occasion de recevoir de belles grâces et de passer de beaux 

moments ensemble, puisse avoir lieu. 

 
Camp d’été des primaires (6-11 juillet) 

 

Les inscriptions pour le petit camp de Trie-Château ouvrent le 

dimanche 15 mai à partir de 14h exclusivement sur le site internet 

www.paroissesndbssm.org.  

 
 
 

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

 

 

 

Veillée de prière pour la Vie autour de tous les évêques d’Ile de France, 

lundi 9 mai à 19h à Saint-Sulpice à Paris. Témoignages, louange et prière. 
 

Retraite pour les parents ayant un enfant au ciel du vendredi 13 au 

dimanche 15 mai à Nouan le Fuzelier (communauté des Béatitudes) 

https://retraite-parents-en-deuil.com/ 
 

Le service diocésain des Pèlerinages organise du 23 au 27 octobre, le 

pèlerinage à Lourdes. Les inscriptions seront prochainement ouvertes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                         Dimanche 24 avril 2022 

                             Dimanche de la Divine Miséricorde 

          Ac 5, 12-16, Ps 117, Ap 1, 9-11a.12-13.17-19, Jn 20, 19-31             
 

Chers frères et sœurs, 
 

Christ est ressuscité ! Ne nous lassons pas de proclamer ce cri de 

victoire et d’espérance, par-delà toutes les crises que nous pouvons 

rencontrer à notre époque. Ce deuxième dimanche de Pâques a été 

institué par saint Jean-Paul II comme Dimanche de la miséricorde, 

faisant écho au message de Sainte Faustine, dont le tableau du Christ 

miséricordieux tient une belle place dans nos deux paroisses. 
 

On aurait pu aussi instituer ce dimanche pendant le temps 

du Carême où les fidèles se pressent pour recevoir le sacrement 

bienfaisant de la réconciliation et goûter cette miséricorde divine. 

Mais le placer juste après Pâques nous permet de méditer 

combien la résurrection de Jésus est une miséricorde du Père, et 

combien Jésus devient le signe vivant pour tous les disciples de 

cette miséricorde offerte à tous. « Jésus dans sa résurrection a fait 

l’expérience radicale de la miséricorde, c’est-à-dire de l’amour 

du Père plus fort que la mort. (…) Il se révèle lui-même comme 

source inépuisable de la miséricorde » (Saint Jean-Paul II). 
 

Le temps pascal est plus long que le temps du Carême 

comme si l’accueil de la vie dans l’Esprit – le temps pascal nous 

orientant vers l’évènement de la Pentecôte – était une chose plus 

ardue encore que la pénitence. Car le chrétien n’est pas seulement 

un homme pardonné mais renouvelé. La miséricorde n’est pas que 

la remise du péché mais une effusion de l’Esprit Saint pour une vie 

nouvelle. Accueillons avec gratitude ce long temps de renouveau 

pour que la pénitence du Carême (mort du vieil homme) puisse faire 

porter tous ses fruits à l’avènement de l’homme nouveau. 
 

Demandons au Seigneur d’étendre sur notre monde 

pécheur et violent la puissance de sa miséricorde, fruit de la 

Résurrection. Jésus, nous avons confiance en Toi ! Marie, Mère 

de la Miséricorde, prie pour nous. 

   Père Paul-Marie de Latour +    
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AGENDA PAROISSIAL 
 

Avril 
 

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

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

Mai 
 

• Mer 4 : Groupe de prière (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Dim 8 : Quête impérée en faveur des vocations.  
 

• Mar 10 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 
 

      Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.  

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

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 

 

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. 

 

Conférence pour les 15-25 ans 
 

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. 

 

Concert des jeunes 
 

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. 

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 
 

A NDBS, les mardi, vendredi et samedi de 10h à 11h, les mercredi de 

18h à 19h et les dimanche de 17h à 18h. 

A st Marc, les mercredi et vendredi de 18h à 19h. 
 

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.  

 
Adoration NDBS 

 

Quelques créneaux de jour restent à pourvoir : les lundis de 16h à 17h, 

mardis de 12h à 13h et mercredis de 18h à 19h.  

 
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 20h30 salle jean Bosco à NDBS mercredi 18 

mai. Infos et inscriptions : vezelaymf.smbs@gmail.com 
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