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

Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 

juin à 10h en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de 

Nanterre. Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis 

dans leur engagement le diocèse propose : 

- Une neuvaine pour les vocations (du 10 juin au 18 juin). Un livret et 

des bougies neuvaine seront à votre disposition dans les paroisses. 

- Une messe et veillée le vendredi 17 juin à 19h autour des 2 futurs 

prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de 

Neuilly. https://diocese92.fr/Vocations 

 

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

pèlerinage à Lourdes. Les inscriptions seront prochainement ouvertes. 

 

Soutenez le diocèse ! Si vous êtes assujettis à L’IFI, vous pouvez apporter 

votre soutien au Diocèse de Nanterre en faisant un don par courrier, en 

ligne ou par virement jusqu’au 8 juin et bénéficiez ainsi d’une réduction 

d’impôt de 75% : 

- pour des Actions de solidarité à : https://fondationsaintegenevieve.org/ 

- pour nos aînés de l’Eglise à : https://fondationduclerge.com/nous-

soutenir/ en mentionnant « pour l’association diocésaine de Nanterre ». 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

A l'occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, vous 

trouverez à l'accueil des paroisses une petite biographie illustrée par 

Alain d'Orange, 38 pages 6 euros. 

 

Journée de prière avec les Chrétiens d’Orient dimanche 22 mai : 

agissons pour la paix ! www.oeuvre-orient.fr. 

 

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 
 

Les Compagnons de st Jean-Baptiste proposent des retraites en famille 

l’été. Ils recrutent de jeunes animateurs (16-25 ans) pour encadrer les 

enfants du 24 au 29 juillet ou du 31 juillet au 5 août. Bonne ambiance 

assurée, tout frais payé, belle expérience et belles rencontres. Sandrine 

et Marc de Montgolfier 06 63 59 33 86 ou www.csjb.fr 

 

 

 

 

 
 
                                         Dimanche 22 mai 2022 

                                  Sixième Dimanche de Pâques 

         Ac 15, 1-2.22-29, Ps 66, Ap 21, 10-14.22-23, Jn 14, 23-29 
 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Je vous laisse 

la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du 

monde que je vous la donne… » « Le Père vous enverra le 

Défenseur en mon nom… Lui, vous enseignera tout » 
 

Chers paroissiens, 

Ces paroles nous préviennent : il y a de quoi être 

bouleversé et même effrayé. Car le mal existe dans le cœur des 

hommes et le prince de ce monde, Satan, est à l’œuvre lui aussi. 

Oui, nous ne devons pas nier qu’à certains moments nous 

sommes pris par la peur ou l’inquiétude. La paix ne vient pas du 

monde. La paix nous est donnée par Dieu. C’est le message du 

Christ. Si nous demeurons en Lui, Il chassera les peurs et le 

trouble. Avec le Père, Il nous a envoyé un Défenseur, l’Esprit 

Saint. Il nous défend du mal. Il nous aide à lutter contre le mal 

qui est en nous, le péché, et nous apporte la paix du Christ face 

aux menaces de notre temps. Car Jésus est vainqueur du 

monde : « J’ai vaincu le monde ! ». Cette victoire passe par la 

Croix et se vit ici-bas dans l’espérance. Il y aura toujours dans 

nos vie une alternance de consolations spirituelles (joie et foi) et 

de désolations (doute ou sécheresse). Cela ne doit pas nous 

surprendre ni nous inquiéter. Dans les moments plus difficiles il 

nous faut nous appuyer les uns sur les autres, pour rester ferme 

dans la foi en la Parole de Dieu, en demandant l’Esprit Saint et 

en recevant le don de la Paix du Christ. C’est une expérience 

que beaucoup font en venant à la messe ou encore dans les 

soirées de guérison et de libération pour ceux qui souffrent 

(mardis soirs), dans les réunions de fraternités paroissiales, dans 

les maisonnées pour les membres de la Communauté de 

l’Emmanuel, dans les moments d’adoration eucharistique ou 

dans la confession. Les moyens ne manquent pas d’ouvrir nos 

cœurs au Rédempteur qui seul est le chemin de la Paix. 

        Père Christophe Liony +                  

https://fondationsaintegenevieve.org/
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MAI 
 

• Mar 31 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 

               Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc.        
 

JUIN 
 

• Mer 1er : Groupe de prière des jeunes à 20h à NDBS. 
 

• Dim 5 : Table ouverte paroissiale à l’issue de la messe de 11h à 

NDBS. Apportez un plat salé ou sucré à partager. 
 

• Ven 3-Dim 6 : Frat de Jambville des collégiens (4èmes/3èmes) de 

l’aumônerie. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 

 

WE Ascension (26-29 mai) 
 

Horaires des messes : 

Jeudi de l’Ascension : messe à 11h à st Marc et à NDBS. (Pas de messe 

anticipée). Les messes du vendredi et du WE restent inchangées. 

Adoration :  

St Marc : arrêt le mercredi 25 mai à 23h. Reprise lundi 30 à 18h.  

NDBS :  Vendredi 27 et samedi 28 de 10h à 12h. 

Accueil confession :  

St Marc : vendredi 27 de 18h à 19h. 

NDBS : vendredi 27 et samedi 28 de 10h à 11h, dimanche 29 de 17h à 18h. 

Accueil :  

Le bureau d’accueil est ouvert à NDBS vendredi 27 de 10hà 12h30 et 16h à 

19h et samedi 28 de 10h à 12h30. Pas d’accueil à St Marc.  

 
Atelier Cycloshow 

 

Cet atelier est ouvert aux jeunes filles de 11 à 14 ans accompagnées 

de leur maman pour aborder ensemble les changements liés à la 

puberté, les premières règles et la beauté du cycle féminin. Nombre 

de places limité. Deux dates possibles : lundi 6 juin (Inscription : 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/86049/) ou samedi 5 juillet (Inscription : 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/86158/). Renseignements : Anne-

Ferréolle de Poncheville : 06 13 30 38 15 ou af.cycloshow@gmail.com. 

 

 

Pèlerinage des mères de famille 
 

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 

 

Concert à Saint Marc 
 

Par le Chœur Harmonia, dirigé par Thomas Tacquet, accompagné d’un 

quatuor à cordes et d’une soliste, mercredi 15 juin à 20h30 en l’église St 

Marc. Programme Chœurs d’Opéra : Verdi, Puccini, Bellini, Rossini... Ce 

concert est caritatif au profit de la SNSM (Sauveteurs en mer). Tarif 15 € en 

prévente sur helloasso.com et 18€ sur place. 
 

Pèlerinage des pères de famille 
 

Le pèlerinage 2022 aura lieu du jeudi 30 juin en fin d’après-midi au 

dimanche 3 juillet vers Vézelay, sur le thème « tu as du prix à mes 

yeux et je t’aime ». Avant la coupure estivale, venez marcher avec 

nous, rendre grâce pour les bienfaits reçus et confier les épreuves 

que nous traversons. Participation de 100 €. Inscriptions sur le site des 

paroisses jusqu’au10 juin. Contact : smbs.vezelay@gmail.com ou 06 

60 96 95 50.  

 

Camp d’été des primaires (7-12 juillet) 
 

Il reste quelques places pour le petit camp de Trie-Château. 

Inscriptions sur le site des paroisses. 
 

URGENT 
 

La clairière de Bois Colombes recherche 1 voire 2 assistantes pour le 

camp de cet été pour encadrer les 24 louvettes (8-12 ans) du 7 au 11 

juillet, pré camp possible à partir du 5 juillet. Pas de formation 

nécessaire. Age minimum 18 ans. Quiterie Michalski au 06 95 50 27 44 

ou quiterie.michalski@gmail.com. 
 

Nos paroisses cherchent de bonnes volontés chaque semaine pour 

la remise en état des cuisines après les diverses activités. Temps 

estimé une heure. S’adresser à l’intendant.  

 

CARNET PAROISSIAL 
 
 

Baptêmes st Marc : Juliette GIANNASI 

Obsèques st Marc : Marceline LETTU 
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