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Reprise des Fraternités 
 

Ceux qui désirent rejoindre une fraternité paroissiale sont invités à se 

signaler auprès d’Hélène et Jean-Baptiste Hecquet (06 43 45 08 56 et 

fratndbssmdb@gmail.com). Au programme : repas ou dessert 

partagé, louange, enseignement suivi d’un partage, un 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 !  

 

Kermesse  
 

La kermesse 2022 se déroulera le week-end des 26 et 27 

Novembre à NDBS. Notez bien le dîner du samedi à 20h à st Marc. 

Si vous souhaitez vous investir, contact : Aude et Jean Marie Lane 

kermesse2022smndbs@gmail.com 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Obsèques saint Marc : Paule TISNE 

Obsèques NDBS : Wanda SIKORSKI, Anne-Marie GUICHARD, Henri 

MORILLON, Anne-Marie de VENDEGIES, Jeannine BRUNEL (mercredi 31 

août à 15h45).  

  

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 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

Les Equipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le dimanche 18 

septembre pour un pique-nique de rentrée après la messe de 10h30 

à la paroisse Saint Maurice de Bécon (218 rue Armand Sylvestre - 

Courbevoie). Si vous souhaitez découvrir ce que les END peuvent 

apporter à votre couple, vous y serez les bienvenus. Contact :  

secteur-hauts-de-seine-nord@equipes-notre-dame.fr. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

                                  Dimanche 28 septembre 2022 

                            22ème Dimanche du Temps Ordinaire 

         Si 3, 17-18.20.28-29, Ps 67, He 12, 18-19.22-24a, Lc 14, 1.7-14 
 

Chers amis, 

C’est la rentrée avec son lot de nouveautés et de 

changements. Nous avons la grande joie d’accueillir le P. Thomas 

Guist’hau comme nouveau vicaire, à la suite du P. Christophe parti 

pour Orléans pour une nouvelle mission. Je laisse au Père Thomas la 

parole pour qu’il se présente : 
 

« Chers frères et sœurs, 

Je me réjouis de découvrir une nouvelle paroisse et j’ai bien 

hâte de faire votre connaissance à tous ! Si j’ai bien compris, cela 

prendra un peu de temps car vous êtes nombreux… En attendant, 

permettez-moi de me présenter brièvement. Né à Nantes il y a 45 

ans, j’ai la joie d’avoir un frère et trois sœurs, et 14 neveux et nièces. 

Ma dernière sœur s’est elle aussi consacrée au Seigneur, dans la 

communauté de l’Agneau. J’ai moi-même été ordonné prêtre en 

2005 pour le diocèse de Nantes, et le Bon Dieu m’a fait pas mal 

« bourlinguer » avant d’atterrir chez vous. En effet, après 4 années en 

paroisse à Nantes, puis 3 autres comme formateur au séminaire de 

Nantes, j’ai été envoyé à Bruxelles où j’ai continué ce ministère de 

formateur auprès des séminaristes de l’Emmanuel, tout en 

accompagnant le service des jeunes de l’Emmanuel… à travers le 

monde entier ! Découverte de nombreuses cultures, et surtout de la 

joie de servir l’Eglise universelle. Après 4 années de ce rythme effréné, 

on m’a proposé de me « poser » dans une paroisse… au Brésil ! 

Pendant près de 5 années, j’ai donc été curé de la paroisse ND des 

Alagados à Salvador, où j’ai succédé au P. Etienne Kern, que vous 

connaissez bien pour beaucoup d’entre vous. Je retrouve donc avec 

joie notre bonne terre française après ces péripéties, bien certain que 

le Seigneur saura tirer profit de ces expériences pour notre bien à 

tous. A très bientôt avec joie ! »  
 

Nous accueillerons également les pères Serge Dabire et 

François Guilavogui qui viennent respectivement du Burkina Faso et 

de Guinée Conakry. Et nous disons au revoir au P. Fabrice qui rentre 
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au Bénin comme curé de paroisse, et au P. Savin qui continue ses 

études à la Catho en logeant dans un presbytère à Paris. Je leur 

adresse en votre nom notre profonde reconnaissance pour les 

nombreux services qu’ils nous ont rendus. 
 

Bonne rentrée à tous ! 

            P. Geoffroy de Marsac + 

 

 

      
 

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. 

 

Récitation du chapelet du lundi au dimanche à 17h, à NDBS 

(devant la vierge). 

 
Adoration 

 

Les inscriptions ou réinscriptions de l’adoration permanente se 

feront au cours des messes du WE prochain puis par mail ou tracts 

disponibles dans l’église.  

Reprise lundi 5 septembre de 10h à 12h du lundi au vendredi à NDBS 

(adoration.ndbs@gmail.com) et de 19h30 à 23h du lundi au vendredi 

à saint Marc (ado.smndbs@gmail.com). 

Reprise de l’adoration permanente lundi 26 septembre. 

 
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 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 et 1 personne en CE1 tous les 15 j. 
Laurence Lévêque 06 73 11 01 69 (st Marc), Laurence Sauty 06 79 10 

00 49 (NDBS). 

Les paroisses ont besoin de vous… 
 

Comme chaque année, dans la perspective de la rentrée, nous 

vous invitons à réfléchir 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 aux messes dominicales de 

9h30 et 11h. Merci à tous ceux qui souhaitent s’engager de vous 

faire connaître auprès d’un membre de l’EAP.  

 
Retour Paray été 2022 

 

Les personnes ayant été à Paray cet été et souhaitant se retrouver 

ou découvrir davantage la Communauté de l’Emmanuel sont 

attendues mercredi 14 septembre à 20h30 à NDBS. 

 
Activités jeunes 

 

- Reprise de la messe des jeunes : le dimanche 4 Septembre à 18h30 

à st Marc pour les lycéens/étudiants/jeunes pro (15-25 ans). 
 

- Reprise d’AAL : Lycée Dimanche 18 Septembre à 20h à St Marc / 

Collège Vendredi 16 Septembre à 19h à St Marc. Inscriptions 

ouvertes sur le site de la paroisse. 
 

- Réunion de parents pour les nouveaux d’Avance au Large (collège 

et lycée) : mercredi 7 septembre à 20h30 à NDBS.  
 

- Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) animé par la Communauté 

de l’Emmanuel : mercredi 28 septembre à 20h30 dans l’église de NDBS.  

 
Teenstar 

 

Ce parcours sur le sens humain de la sexualité propose aux 

adolescents un discours authentique sur le développement 

personnel (physique, affectif, psychologique) et sur l'amour pour 

qu’ils deviennent des adultes responsables. 12 séances en petits 

groupes non mixtes, par tranche d'âge, avec des animateurs 

formés. Réunion de présentation pour les parents : mercredi 14 

septembre à 20h30 à NDBS. Jean-Baptiste et Hermine Révillon 

teenstar.saintmarc@gmail.com. 
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