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Les paroisses ont besoin de vous… 
 

Nous vous invitons à réfléchir tout au long de l’été à un service 

paroissial dans lequel vous investir. Nous avons en particulier besoin : 

de renforcer les équipes accueil (aux messes), d’aumônerie (3 

animateurs en 6-5ème, 2 animateurs en 4-3ème, 1 couple pour le collège 

et un pour le lycée), obsèques, visite en maison de retraite. Nous 

cherchons également à renforcer les équipes de la liturgie de la parole 

et des pots sur les deux clochers ainsi que des instrumentistes et des 

voix (sopranes et basses) à st Marc. Merci à tous ceux qui souhaitent 

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

 

Kermesse 2022 à NDBS (26-27 novembre) 
 

Avis aux petites fourmis travailleuses !! Cet été, préparez vos confitures, 

terrines, conserves et vins de pêche pour alimenter le stand "merveilles 

du terroir" ainsi que vos articles à donner pour la brocante. 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes NDBS : Ysée FERRARY, Léon LEGRIS, Mahault LAINE, Solange 

MEURISSE. 

Obsèques NDBS : Mme Kum Sep LEMAIRE (mardi 28 à 14h30). 

  

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

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre. N’attendez pas 

le dernier moment vous vous inscrire. https://diocese92.fr/lourdes2022 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

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. 
 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

                                         Dimanche 26 juin 2022 

  13ème dimanche du temps ordinaire 

                 1 R, 19, 16b.19-21, Ps 15, Ga 5, 1.13-18, Lc 9, 51-62 

  
Le Christ nous a libérés pour que nous soyons  

vraiment libres (Gal 5, 1, 2ème lecture) 
 

Libres comment ? Libres comme le Christ l’a été. 
 

Jésus veut nous libérer de tout attachement qui pourrait 

être un obstacle sur notre route vers son Royaume. Jésus seul peut 

nous donner cette liberté-là : cette liberté n’est pas reniement ou 

sous-estimation des liens humains riches et forts d’amitié et de 

fraternité. Jésus lui-même a entretenu de tels liens d’amitié et 

d’affection. Cette liberté est renoncement à toute possession de 

l’autre, à tout enfermement sur un petit cercle, à tout « égoïsme », 

afin de demeurer disponible au témoignage de la foi. « Toi, pars, 

annonce le Royaume de Dieu » dit Jésus à celui qui voudrait 

d’abord ensevelir son père (évangile de ce dimanche). « Quitte 

ton pays ! » disait déjà Dieu à Abraham. 
 

Au moment de mettre fin à ma mission sur cette paroisse, 

ces paroles sur la liberté résonnent fortement. Savoir se détacher, 

partir, quitter son confort, ne pas regarder en arrière, non pour 

remettre en cause la richesse des liens tissés, mais pour que ces 

liens au lieu de lier, délient ! Pour que ces liens engendrent la 

nouveauté, offrent une fécondité nouvelle et qu’ils ne retiennent 

pas l’annonce du Royaume. 
 

Chers paroissiens, je voudrais remercier chacun de vous 

pour ces 6 années et rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous 

avons pu partager ensemble et avec Lui. Je remets tous mes 

manquements à la miséricorde de Dieu et me recommande à 

votre prière pour la suite. 
 

                                                                           Père Christophe Liony +                     



AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JUIN 
 

• Mer 29 : Groupe de prière (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

JUILLET 
 

• Sam 2 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

vous de 10h15 à 11h15 devant le saint Sacrement à NDBS. 
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Départ des prêtres étudiants 
 

Nous venons d’apprendre les départs des pères Savin et Fabrice pour 

d’autres horizons. Le père Fabrice repart au Bénin et le père Savin, 

après 3 années sur nos paroisses, continue ses études à la Catho et 

logera dans un presbytère à Paris. Nous les remercierons en particulier 

lors du repas de fin d’année de ce dimanche à NDBS. Pour ceux qui 

le souhaitent, il est possible de leur faire un cadeau via les cagnottes.  

 
Catéchisme 

 

Inscriptions : en ligne sur le site des paroisses  

Besoins : Les paroisses recherchent des catéchistes  

- A NDBS, le samedi matin, éventuellement en binôme donc possible 

un samedi sur deux, pour les niveaux CE2, CM1 et CM2, ainsi que des 

catéchistes 1 fois par mois pour les CE1 (le mercredi après-midi) et 

l'éveil à la foi (GS-CP) les samedi et mercredi matin). 

- A saint Marc, une personne pour les CE1 tous les 15j en binôme, 1 ou 

2 personnes pour l’éveil à la foi (GS et CP) une fois par mois. 

Laurence Lévêque 06 73 11 01 69 (st Marc), Laurence Sauty 06 79 10 

00 49 (NDBS). 

 
Paray à Bois Colombes ! Les 8-9-10 juillet 

« l’Espérance ne déçoit pas ! » (Rom 5, 5) 
 

Session de retraite spirituelle pour tous** à Notre Dame de Bon 

Secours animée par la Communauté de l’Emmanuel. Venez vous 

ressourcer auprès de Jésus ! 

Vendredi 8 juillet : repas* et veillée (19h30-21h45) 

Samedi 9 juillet : matinée-repas* (9h30-14h30) puis veillée (20h-22h) 

Dimanche 10 juillet : matinée avec messe, repas* et début l’après-

midi (9h-16h)   

* Repas tiré du sac ; ** Service enfant 

Programme et inscription gratuite sur : 

https://emmanuel.info/propositions/session-paray-pres-de-chez-vous-

hauts-de-seine-bois-colombes/ 

 

 

Horaires pendant l’été 

(du lundi 4 juillet au vendredi 26 août) 
 

 

 

 

MESSES 

Dominicales : 

Le samedi à 18h à NDBS (messe anticipée) 

Le dimanche à 9h30 à St Marc, 

Le dimanche à 11h à NDBS. 
 

En semaine :  

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h30 à NDBS. 

Le mercredi à 19h à St Marc. 
 

Lundi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 9h30 à St Marc, 11h 

à NDBS, pas de messe anticipée. 
 

 

ADORATION  

A St Marc : tous les mercredis de juillet et août entre 19h30 et 23h. 

A NDBS : fin vendredi 1er juillet à 20h. Du 4 au 31 juillet, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h. Du 1er au 31 août, les lundis 

et vendredis de 10h à 12h, puis du lundi au vendredi 10h-12h tout au 

long du mois de septembre.  

 

CONFESSION  

Un prêtre est disponible à l’issue de chaque messe durant l’été.   
 

 

AGAPES DU MERCREDI : chaque mercredi soir de l’été, tous ceux qui 

le veulent se retrouvent pour un repas et un temps fraternel en 

juillet à NDBS à 19h45 et en août à st Marc après la messe de 19h. 

Ouvert à tous (N’hésitez pas à inviter autour de vous). Chacun 

apporte de quoi garnir le buffet.  
 

Reprise des horaires habituels des messes : Samedi 27 août. 

Reprise de la messe des jeunes (15-25 ans) : dimanche 4 

septembre. 

https://emmanuel.info/propositions/session-paray-pres-de-chez-vous-hauts-de-seine-bois-colombes/
https://emmanuel.info/propositions/session-paray-pres-de-chez-vous-hauts-de-seine-bois-colombes/

