Pèlerinage des pères de famille à Vézelay :
appel aux bonnes volontés
L’équipe d’organisation de la version 2022 est en cours de
constitution. Nous cherchons encore l’un ou l’autre père qui serait
prêt à rejoindre ce beau projet. Merci d'avance de votre réponse
généreuse !

Camp d’été des primaires (7-12 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.

CARNET PAROISSIAL
Obsèques st Marc : Xavier BESSEYRES des HORTS, Roland MONTIGNYMARIE.
Obsèques NDBS : Huguette HOUSSAYE, Marie-Thérèse MONTEZIN

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.

ANNONCES DIVERSES
Les inscriptions aux sessions d’été de Paray Le Monial sont
ouvertes. Après 2 années de restrictions, le site pourra à nouveau
accueillir le nombre traditionnel de pèlerins. www.emmanuel.info
ISSN 2804-5327

Dimanche 8 mai 2022
Quatrième Dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
Ac 13, 14.43-52, Ps 99, Ap 7, 9.14b-17, Jn 10, 27-30

Le Kérygme
Depuis la nuit du Samedi Saint, nous chantons solennellement,
la Résurrection de notre Seigneur. Le Kérygme est l’annonce de cette
bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas croyants ou qui ne le
connaissent pas encore. Ce mot vient du grec « kérygma » qui
signifie : proclamation, message.
Il a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en
Jésus-Christ annoncée et transmise aux non croyants par les premiers
chrétiens. Ce mot continue à être employé aujourd’hui pour évoquer
la proclamation missionnaire de l’essentiel de la foi chrétienne.
Son contenu est le suivant : Christ est ressuscité alléluia ! Cette
proclamation solennelle est le cri du croyant qui annonce la victoire du
Christ sur la mort. C’est le cri de Pierre, le jour de la Pentecôte : « Que
toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait
Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » (Ac 2, 36). Il s’agit
du même cri le jour de leur comparution devant le Conseil suprême
(Ac 5, 29-32). Le Kérygme est cette annonce brève de l’essentiel de la
foi chrétienne : le mystère de la Passion, Mort et Résurrection du Christ
Jésus. Tous les gestes du Christ, toute sa prédication du Royaume
relatés dans les Evangiles se comprennent à la lumière de ce Kérygme.
Il est important que l’Eglise revienne à cette annonce « principale » à
l’aube de la nouvelle évangélisation.
En ce dimanche du Bon Pasteur demandons au Seigneur
d’envoyer des ouvriers à sa moisson. Qu’Il donne à chaque baptisé
de découvrir sa vocation et la force de l’assumer dans la Puissance
du Saint Esprit. N’oublions pas aussi que ce mois de Mai est le mois de
Marie, où l’Eglise nous invite à redécouvrir la richesse de la méditation
du Rosaire. A Jésus par Marie.
Père Fabrice Dossa +

AGENDA PAROISSIAL
Mai
• Dim 8 : Journée mondiale de prière pour les Vocations. Une
quête en faveur de cette œuvre sera proposée pour aider au
financement de la formation de près de 200 séminaristes des 8
diocèses d’Ile de France.
• Mar 10 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.
• Dim 15 : Table ouverte paroissiale à l’issue de la messe de 11h
à st Marc. Apportez un plat salé ou sucré à partager.
• Mer 18 : Groupe de prière des jeunes à 20h à NDBS.
• Jeu 19 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS.
• Sam 21 : Table ouverte vocation (15-25 ans), venez partager un
repas avec les prêtres au presbytère de NDBS (12h30-14h30)
pour mieux découvrir la vocation sacerdotale. Inscription
auprès des prêtres. Nombre de places limité à 5.
Premières communions à 16h à NDBS.
• Dim 22 : Premières communions à 11h à st Marc et à NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
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. Pour
des questions d’organisation, merci de vous inscrire sur le site.

Ne manquez pas le dernier Week-end Ados !
Il reste quelques places pour des garçons.
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 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

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.

