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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 

 

Baptême saint Marc : Gabriel BLIN. 

Baptêmes NDBS : Quentin BONY, Lisa et Robin HERCHIN. 

Obsèques NDBS : Denise Rocher (mercredi 6 juillet à 10h30). 

  

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

Colloque sur le Salut, « Qu’est-ce que le salut, Comment en parler ? », 

Samedi 8 octobre 2022 de 9h-17h. Programme : enseignement, 

ateliers et partage, table ronde autour de Mgr Rougé. Ouvert à tous. 

Plus d’infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 

 

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

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

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                         Dimanche 3 juillet 2022 

 14ème dimanche du temps ordinaire 
                    Is 66, 10-14c, Ps 65, Ga 6, 14-18, Lc 10, 1-12.17-20  
 

   Paix à cette maison 
 

Avant d’envoyer ses disciples en mission, Jésus leur a 

fait un petit « briefing » sur le cœur du message à transmettre. 

Ses instructions sont concises. Ne portez ni bourses, ni sacs. Que 

personne ne vous arrête en chemin ! Le Christ demande à ses 

disciples-missionnaires d’être libres et détachés, de Lui faire 

entièrement confiance. Le noyau du message qu’Il leur confie, 

c’est la paix. La paix que le Christ veut donner à chaque 

personne ne se réduit ni à une absence de guerre, ni à de 

petits compromis égoïstes, ni à notre équilibre psychologique. 

La paix du Christ est le fruit de notre rencontre et de notre 

intimité avec Dieu. C’est l’harmonie qui vient de l’amour 

profond du Père pour chacun d’entre nous. Et cet amour du 

Père nous conduit à aimer authentiquement les autres et à 

ajuster notre amour propre à la volonté divine.  
 

Favoriser et promouvoir cette rencontre avec Dieu est 

la première mission du disciple du Christ. C’était également 

notre première mission avec le Père Fabrice, en tant que 

chrétien, et pour vous en tant que prêtres. Certes, nous ne 

maitrisions pas toute la finesse de votre langue. Mais, vous 

donner la communion à la messe, vous donner l’absolution à 

la confession, vous bénir, bénir vos maisons et vos objets de 

dévotion, constituait le cœur de notre mission et fut source de 

grande joie. Nous croyons qu’en ces moments uniques, Jésus 

nous rejoignait pour nous dire ensemble Shalom. 
 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec 

votre esprit. 

        Père Savin Niyonsaba +             
 



ANNONCES PAROISSIALES 
 

A saint marc, pour les messes de 18h le Samedi et 9h30 le Dimanche 

matin, si vous arrivez en avance, n’hésitez pas à vous présenter à la 

sacristie pour proposer d'être lecteur ou quêteur. Pour rappel : des 

formations à la lecture sont proposées au diocèse. 

 
Départ des prêtres étudiants 

 

La mission des pères Savin et Fabrice sur nos paroisses s’achève. Le 

père Fabrice repart au Bénin et le père Savin, après 3 années parmi 

nous, continue ses études à la Catho et logera dans un presbytère à 

Paris. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de leur faire un 

cadeau via les cagnottes en ligne sur le site.  

 

Catéchisme 
 

Inscriptions : en ligne sur le site des paroisses  

Besoins : Les paroisses recherchent des catéchistes. Des formations 

seront bien sûr proposées aux « nouveaux ».  

- 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 GS et CP le mercredi après-midi et 

1 fois par mois pour les CE1 les samedi et mercredi matin.  

- A St Marc, 1 ou 2 personnes pour l’éveil à la foi (GS et CP) 1 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 : veillée (sans enfants) : 19h30-21h45 

Samedi 9 juillet : matinée** et repas* : 9h30-14h30, puis veillée (sans 

enfants) : 20h-22h  

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

midi** : 9h-16h 

* pique-nique tiré du sac ; ** Service enfant 

Informations et inscriptions gratuites 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 : 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.   

 

ACCUEIL  

A NDBS :  du 5 au 8 juillet, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h 

à 19h, les lundi 11 de 16h à 19h, mardi 12 et mercredi 13 de 10h à 12h.  

Du 19 au 22 juillet, du mardi au vendredi de 10h à 12h et le jeudi 21 

de 16h à 19h. Réouverture mardi 30 août à 10h. 

A St Marc : les lundi 4 de 14h à 17h, mercredi 6 de 16h30 à 19h, jeudi 

7 et 21 de 10h à 12h et 14h à 17h, vendredi 8 de 14h à 17h, mardi 12 

et 19 de 10h à 12h. Réouverture lundi 28 août à 14h.  

 

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. 


