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URGENT 
 

L’accueil de saint Marc cherche chaque semaine des accueillantes 

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

Notre paroisse de st Marc est à la recherche d’instrumentistes (flûtistes, 

guitaristes) et des personnes sachant jouer sur un clavier pour participer à 

l’animation des messes du WE. Contact : Bruno de Cagny ou les prêtres. 
 

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 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes saint Marc : Joseph MOLLET, Iris BLAEVOET.  

Baptêmes : Iris FOUQUET, Célestine HUE, Siloé Le GUAY, Charles-

Constantin LASELVE. 

Obsèques NDBS : Annette VENIER (lundi 13 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.  
 

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 école primaire mixte qui a à cœur de 

transmettre la foi catholique en même temps qu'une formation intellectuelle de 

qualité. Il reste quelques places dans certains niveaux pour la rentrée 2022. 

Contacter la direction au 06.64.76.30.56 / direction@ecolesaintfrancoisdassise.fr. 

Plus d'infos sur www.ecolesaintfrancoisdassise.fr. 
 

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

juin à 20h30 en l’église St Marc. Programme Chœurs d’Opéra. Tarif 18 €. 
 

Les inscriptions aux sessions d’été de Paray Le Monial sont ouvertes. 

www.emmanuel.info 
 

Pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance, du 20 au 24 septembre. 

Contact : Martine Dûsolier, martinedusolier@orange.fr ou 06 60 74 30 09. 

 
 

 

 

 
 
                                         Dimanche 12 juin 2022 

         Solennité de la Sainte Trinité 
                                 Pr 8, 22-31, Ps 8, Rm 5, 1-5, Jn 16, 12-15 

 

 

Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, 

bien et paix à vous. 
 

  Depuis lundi dernier, lundi de Pentecôte, 

nous sommes retournés au Temps dit Ordinaire de 

l’année liturgique. Il s’agit d’un temps de digestion 

et d’assimilation des grands mystères célébrés 

durant tout le Temps Pascal. 
 

Ce dimanche, s’ouvre pour nous une série 

de célébrations des mystères de notre foi. Nous 

aurons successivement le dimanche de la Trinité, 

le dimanche du Saint Sacrement et le vendredi du 

Sacré-Cœur. L’Eglise, dans sa sagesse, nous invite 

chaque année à un retour sur ces mystères de 

notre foi. 
 

Que l’Esprit de Pentecôte continue en nous 

son œuvre afin que nous soyons dignes d’être 

appelés fils de Dieu et frères et sœurs de Jésus-Christ. 
 

Union de prière pour la paix dans les cœurs 

et dans le monde. Amen.   
 

   Père Fabrice Dossa +  

mailto:direction@ecolesaintfrancoisdassise.fr
http://www.emmanuel.info/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JUIN 
 

• Dim 12 : Après-midi spécial de prière pour les malades et ceux qui 

souffrent. Venez nombreux pour ce temps de consolation, 

guérison et délivrance de 15h à 16h30 à NDBS. 
 

• Mer 15 : Le groupe de prière des étudiants propose une soirée 

ouverte à tous avec un apéritif pour accueillir les terminales et autres 

étudiants qui voudraient découvrir cette proposition de feu. Rdv à 

20h dans l’église de Notre Dame de Bon Secours. Invitez largement ! 
 

• 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. 
 

• Mar 21 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 

       Répétition de la chorale à 20h30 à saint Marc. 
 

• Ven 24 : Rencontre biblique œcuménique à 20h30 au Centre 72. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 

 

Départ du Père Christophe Liony 
 

Les paroissiens sont invités à dire au revoir au père Christophe et à le 

remercier lors du déjeuner paroissial de fin d’année le 26 Juin à NDBS.  

Si vous souhaitez lui manifester votre amitié et votre reconnaissance, 

nous vous proposons de déposer un don aux accueils des paroisses 

ou plus simplement sur internet sur le site des paroisses. 

 
Chers paroissiens,  

Notre intendant quitte son poste pour de nouvelles aventures et nous 

sommes à la recherche de son successeur. 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.  

 

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

Dimanche 19 juin : apéritif à St Marc 

Dimanche 26 juin : déjeuner à NDBS 

Catéchisme 
 

Inscriptions : A partir du lundi 20 juin, en ligne sur le site des paroisses ou au 

forum des associations samedi 25 juin au parc des Bruyères à BC (stand 26). 

Besoins : Les paroisses recherchent des catéchistes à tous les niveaux les 

mardis soirs, mercredis matins et samedis matins. Laurence Lévêque 06 

73 11 01 69 (st Marc), Laurence Sauty 06 79 10 00 49 (NDBS). 

 
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’au17 

juin. Contact : smbs.vezelay@gmail.com ou 06 60 96 95 50.  

 
Parcours « éducation affective et sexuelle » 

 

Pour prendre la suite de Laura Bertail, nous cherchons des papas ou 

mamans qui accepteraient de se former à l’éducation affective des 

enfants (CM1-CM2) pour assurer 4 séances par an d’1h le Mercredi 

AM. Pour cela, nous invitons à vous inscrire sans tarder à la formation 

animée par le Clerc « Grandir et aimer ». Prochaine session de 2x2 jours 

à Paris les 30 Sept et 1er Oct suivis des 14-15 octobre 2022. Inscriptions 

en ligne : www.afc-france.org L’idéal est de venir à 2 amis/personnes 

du quartier pour se former et ensuite intervenir. 

 
Les paroisses ont besoin de vous… 

 

Comme chaque année à la rentrée, nous vous invitons à vous investir dans 

nos paroisses. Nous avons en particulier besoin : de renforcer les équipes 

accueil, catéchisme, aumônerie, obsèques, visite en maison de retraite, 

d’un responsable des fleurs à st Marc… Merci à tous ceux qui souhaitent 

s’engager de vous faire connaître auprès d’un membre de l’EAP. 

 
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 

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

