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CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes saint Marc : Colombe BROYELLE, Prince-Uwe DIATTA. 

Baptêmes NDBS : Victor LAHOUD, Théophile ASCHER, Lola SUBIRANA. 

Obsèques st Marc : Maurice TOPCHA (mardi 7 juin à 10h). 

Obsèques NDBS : Daniel HEER (mercredi 8 juin à 14h30). 
 

 

 

 

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 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre. Les inscriptions 

sont ouvertes :  https://diocese92.fr/lourdes2022 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

L'école Saint François d'Assise est une petite école associative créée par des 

familles catholiques à Bois-Colombes. Les inscriptions pour la rentrée 2022 

sont ouvertes. Dossier téléchargeable sur www.ecolesaintfrancoisdassise.fr. 

Contact : Marie de La Taule 06.64.76.30.56 

 

Concert par le Chœur Harmonia, dirigé par Thomas Tacquet, mercredi 15 

juin à 20h30 en l’église St Marc. Programme Chœurs d’Opéra. Concert 

caritatif. Le billet est à 18 euros sur place le jour même ou 15€ en prévente 

en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/choeur-harmonia), 

inclut un don au bénéfice de l’Association Les Sauveteurs en Mer.  

 

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 
 

 

 

 

 
 

 

 
                                           Dimanche 5 juin 2022 

                                    Solennité de la Pentecôte 
                       Ac 2, 1-11, Ps 103, Rm 8, 8-17, Jn 14, 15-16.23b-26 

 

VENI SANCTE SPIRITUS 
 

Ce dimanche, l’Église fête la Pentecôte, du nom des 50 jours 

que dure le temps pascal. Pâques et la Pentecôte encadrent cette 

période de résurrection et d’effusion. C’est Luc qui dans les Actes 

des Apôtres déploie le don de l’Esprit Saint en cette fête d’origine 

juive, mais chez Saint Jean, Jésus souffle l’Esprit Saint dès sa 

première apparition le jour de Pâques. Ainsi, ces deux fêtes sont 

intimement liées et le temps ordinaire qui s’ouvre est celui du Christ 

ressuscité qui répand son Esprit sur toute l’Église. 

Le temps ordinaire est le temps de l’Esprit Saint, des signes, 

des miracles, de l’évangélisation et des conversions telles que nous 

le rapporte le livre des Actes parcouru dans la liturgie pendant ces 

50 jours. Si nous constatons qu’il y a un écart entre la vitalité de la 

première communauté chrétienne et nos paroisses, c’est qu’il nous 

faut nous remettre en cause et supplier l’Esprit de nous sortir de 

notre tiédeur pour renouveler notre zèle missionnaire.  

Ce désir de renouvellement doit se vivre dans la louange et 

l’action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous donne déjà de 

goûter en communauté paroissiale. L’Esprit souffle puissamment et 

agit, nous en sommes témoins : chez nos catéchumènes, chez nos 

jeunes (WE ados récemment avec des visages rayonnants ; FRAT ce 

we avec 8000 jeunes franciliens), dans les fraternités ou la prière 

pour les malades, pour citer quelques exemples.  

Viens Seigneur Esprit Saint renouveler nos adorateurs fidèles, 

viens consoler nos frères et sœurs dans l’épreuve, viens fortifier le 

service du Secours Catholique, de la conférence St Vincent de Paul 

et de Visitatio, viens purifier les pécheurs endurcis ou apeurés, viens 

assouplir nos raideurs de caractère, réchauffer nos relations 

communautaires, donner la joie éternelle à nos défunts. Surtout, 

Esprit Saint, répands ta charité dans nos cœurs car c’est à l’amour 

que nous aurons les uns pour les autres que tous reconnaitront que 

nous sommes ses disciples (Jn 13,35). Amen. 

   Père Paul-Marie de Latour +             

http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/
http://www.emmanuel.info/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JUIN 
 

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

NDBS. Apportez un plat salé ou sucré à partager. 
 

• Sam 11 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

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

          Dernière messe d’aumônerie à 18h à NDBS. 
 

• Dim 12 : Rencontre de la Communauté Foi et Lumière « les enfants de 

Marie ». Rdv à 12h pour un déjeuner après la messe de 11h à st Marc 

dans la crypte jusqu’à 16h30. 

       Bénédiction des examens au cours de la messe des 

jeunes à 18h30 à st Marc. 
 

• Mer 15 : Groupe de prière des jeunes à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 16 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

      Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Sam 18 : Dernière messe des enfants du KT et de leurs familles à 

18h à st Marc et NDBS, suivie d’un apéritif. 

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Chers paroissiens,  

Notre intendant quitte son poste pour de nouvelles aventures et nous 

sommes à la recherche de la perle rare ! La mission est basée à Bois-

Colombes et Asnières, en CDI à temps plein. Le poste est à pourvoir 

dès que possible. Vous trouverez la fiche de poste détaillée sur le site 

de la paroisse. Pour candidater, merci de faire parvenir CV et lettre 

de motivation à Clothilde BUREAU : economat.smndbs@gmail.com.  

 
Consolation - guérison - délivrance 

 

A l’initiative de notre évêque, plusieurs paroisses, dont la nôtre, 

organisent un temps de prière supplémentaire pour les malades et 

tous ceux qui en ont besoin. Rendez-vous dimanche 12 juin à NDBS 

de 15h à 16h30. Au programme : louange, enseignement, adoration, 

exercice des charismes, prière des frères… Possibilité de se confesser.  

 

 

Apéritif et Repas de fin d’année, Réservez les dates !  
 

Dimanche 19 juin : apéritif à St Marc 

Dimanche 26 juin : déjeuner à NDBS 

 
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. Samedi 2 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 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 rendre 

grâce pour les bienfaits reçus et confier les épreuves de chacun. 

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) 

 

Le petit camp de Trie-Château est plein. 

 
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. 
 

L’accueil de saint Marc cherche chaque semaine des accueillantes 

les mardi et/ou mercredi matin de 10h à 12h. 
 

Nos paroisses cherchent de bonnes volontés pour la remise en état 

des cuisines après les diverses activités. Temps estimé une heure par 

semaine. S’adresser à l’intendant.  
 

L’aumônerie des collèges et lycées publics de Bois-Colombes 

accompagné par le P. Paul-Marie recherche un(e) secrétaire salarié(e) 

à raison de 6h/semaine. Pour recevoir la fiche de poste, merci d’écrire à 

la responsable Ingrid Roulleau : aumoneriebc@gmail.com 

mailto:economat.smndbs@gmail.com
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/86158/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/86158/

