CARNET PAROISSIAL
Baptêmes saint Marc : Gabrielle CALLIES, Marin MANOURY
Baptêmes NDBS : Iris FOUQUET, Célestine HUE, Siloé Le Guay, Charles Constantin LASELVE.
Obsèques NDBS : Jacques MASSIET, Catherine AVEYRA (jeudi 23 à 11h).

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
Propositions estivales pour les jeunes adultes (17/30 ans). Infos sur
www.jeunescathos92.fr
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.
L’Assemblée Générale de L’Association Familiale Catholique de La
Garenne-Colombes et Bois-Colombes aura lieu mercredi 22 juin à
20h30 à NDBS dans les salles paroissiales, suivie d’un dîner vin/fromage.
Conférence organisée par Visitatio-Voisins & Soins le mardi 28 juin à
la médiathèque de La Garenne à 20h30 sur le thème « Ensemble,
accompagner la vie, changer de regard sur l'accompagnement à
domicile des personnes gravement malades ou en fin de vie » avec
Elisabeth de Courrèges et François Génin.

Les élèves de 4ème du collège Les Vignes joueront la pièce « Knock »
de Jules Romains jeudi 30 juin à 14h dans la crypte de st Marc. Ouvert
à tous.
Vous êtes concerné par le cancer ? dans votre cœur ou votre corps ?
Contre le défi du cancer, nous faisons le choix de l'amitié et de la prière.
Nous vous invitons à participer au pèlerinage de Lourdes Cancer
Espérance, du 20 au 24 septembre. Contact : Martine Dûsolier,
martinedusolier@orange.fr ou 06 60 74 30 09.
ISSN 2804-5327

Dimanche 19 juin 2022
Solennité du Saint Sacrement
Gn 14 18-20, Ps 109, 1 Co 11, 23-26, Lc 9, 11b-17

Heureux adorateurs
La Fête du Saint-Sacrement que nous célébrons ce
dimanche a été instituée au Moyen-Age, en 1264, par le pape
Urbain IV, pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans le
sacrement de l’Eucharistie et à la demande expresse de Jésus à
sainte Julienne de Cornillon. Quelques années plus tard, en 1318,
le pape Jean XXII ordonne de porter l’Eucharistie, le jour de la
Fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu), en cortège solennel dans les
rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. C’est à ce
moment qu’est apparu l’ostensoir. Cette fête se répand alors
dans tout l’Occident. Depuis la réforme liturgique du concile
Vatican II, la Fête-Dieu est appelée « Fête du Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ ». Cette fête commémore l’institution
du sacrement de l’Eucharistie. Elle est pour chacun de nous un
appel à approfondir le sens de l’Eucharistie et sa place dans notre
vie.
Nous le savons, la finalité de l’Eucharistie que nous
célébrons chaque jour n’est pas simplement d’entrer en relation
avec Jésus mais que nous soyons transformés en Lui. Ce festin des
noces de l’Agneau que nous honorons de façon particulière ce
Dimanche a pour but que nous devenions Jésus dans le monde et
que cela se voit par l’amour que nous avons les uns pour les
autres. En cette fin d’année scolaire, j’aimerais remercier plus
particulièrement les adorateurs de nos paroisses, ceux qui, malgré
les secousses du Covid ont repris leurs habitudes de venir adorer le
Seigneur le jour ou la nuit. Quelle grâce que cette chaîne de
prière qui monte vers le Seigneur depuis nos clochers !
P. Geoffroy de Marsac +

AGENDA PAROISSIAL
JUIN
• 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.
• Dim 26 : Quête impérée en faveur du denier de saint Pierre.
Repas de fin d’année après la messe de 11h à NDBS.
Nos amis paroissiens qui tiennent le traiteur Houmos ont la
gentillesse de nous offrir quelques plats libanais. Merci de bien
vouloir compléter par un plat salé ou sucré par famille, et si
possible une bouteille de vin. Ce déjeuner sera l’occasion de dire
au revoir au P. Christophe (pour rappel : il est possible de
participer à une cagnotte sur le site).

ANNONCES PAROISSIALES
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 €. Il est encore possible de s’inscrire sur le site des
paroisses. Contact : smbs.vezelay@gmail.com ou 06 60 96 95 50.

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).
Nous cherchons encore quelques engagés qui acceptent de tenir des
créneaux d’1 heure entre 12h et 18h ce jour-là. Merci de vous faire
connaître auprès d’un membre de l’EAP.
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).

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

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 BoisColombes 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.

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, fleurs à st Marc (constitution d’une équipe de 4 personnes
dont une s’est déjà proposée)… Merci à tous ceux qui souhaitent
s’engager de vous faire connaître auprès d’un membre de l’EAP.

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.

Fraternités
« Un chrétien seul est un chrétien en danger ». N’hésitez pas à
rejoindre une fraternité à la rentrée. Ceux qui désirent en rejoindre
une sont invités à se signaler auprès de Bertrand et Claire Bolzinger
(06 86 87 60 43). Au programme : repas ou dessert partagé, louange,
enseignement suivi d’un partage, temps de prière les uns pour les
autres. Frats Parole de Dieu, Jeunes Couples, Zachée, Laudato Si,
Jeunes Pros…. il y en a pour tous les goûts !

