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Panier du curé 
 

Le panier du curé est un repas préparé à tour de rôle par des 

paroissiens pour l'équipe des prêtres le jeudi midi. Ségolène de Perier 

qui assure la coordination du service cherche de nouveaux 

volontaires. Avis aux fins cuisto ! gsdeperier@free.fr 

 

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, 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 NDBS : Jeanne DIOP, Janine GROLLEAU, Claude-Madeleine 

MARIE. 
  

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. 
 

Congrès Mission (30 sept, 1er et 2 oct à Paris) : Comment proposer et 

annoncer la foi aujourd’hui ? avec les communautés Ain Karem, de 

l’Emmanuel, Annuncio et Alpha. Echanges, grands témoins, 

conférences, prière, célébrations, temps de mission… Inscription : 

www.congresmission.com 

 

 

 

 
 
 

 

                                   Dimanche 4 septembre 2022 

                            23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                Sg 9, 13-18, Ps 89, Phm 9b-10.12-17, Lc 14, 25-33 

 

                                      VENITE ADOREMUS 
 

Le 26 septembre reprendra l’adoration continue, instituée il 

y a déjà plus de 12 ans dans nos paroisses. Quelle grâce pour 

chacun d’entre nous de voir le Saint Sacrement si souvent 

rayonnant sur nos autels. En entrant à toute heure de la journée, 

nous trouvons le Christ qui nous attend, prêt à nous combler. 
 

Cette chaine de prière communautaire porte nos 

paroisses, nos apostolats et nous relie à tous nos frères de par le 

monde. M’étant rendu occasionnellement à l’adoration de nuit à 

Saint Marc, je fus émerveillé de ces frères et sœurs qui se réveillent 

au milieu de la nuit pour se tenir auprès de Notre Seigneur. Ils sont 

père ou mère de famille, étudiant ou retraité, chef d’entreprise ou 

employé, et humblement ils viennent offrir un peu de leur sommeil 

pour s’unir au Christ et intercéder pour le monde. 
 

L’évangile de ce jour nous appelle à la radicalité. Si le 

Seigneur nous appelle au Ciel, alors nous devons lui demander la 

grâce de prendre les moyens qu’Il nous donne. Quand on choisit 

sa voiture, on décide des options ; quand on choisit d’être 

chrétien, la prière n’est pas une option. Que le Seigneur aide 

chacun, en cette rentrée scolaire, à décider d’un temps de prière 

quotidien, et pourquoi pas, pour nous porter dans cette vie 

intérieure, à entrer dans cette chaine d’adorateurs. 
 

À la suite de Saint Jean Paul II, expérimentons régulièrement 

cette rencontre vivifiante : « C’est magnifique de s’arrêter auprès 

de Lui et comme un disciple bien aimé, se pencher sur Sa poitrine 

(Jn 13, 25) et de sentir le contact de l’amour infini de Son cœur. 

Combien de fois, chers frères et sœurs, j’ai vécu cette expérience 

et reçu de Lui la force, le réconfort et le soutien ! ». 
 

Bonne rentrée à tous ! 

P. Paul-Marie + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

SEPTEMBRE 
 

• Sam 17-dim 18 : Journées du Patrimoine. Visite guidée de l’église st 

Marc samedi à 14h15. Visite guidée de l’église NDBS et 

découverte du projet de restauration de son orgue d’origine 

samedi et dimanche à 16h.  

 
 

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. 

 

Adoration 
 

A partir du 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. 

Inscriptions pour les nouveaux adorateurs en ligne, par mail, grâce au 

QR ci-joint ou via les tracts disponibles dans l’église.  

 

Catéchisme 
 

Inscriptions : en ligne sur le site des paroisses  

Besoins : La paroisse NDBS recherche des catéchistes 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.  

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 des enfants pendant les messes et des pots 

sur les deux clochers. A st Marc, des instrumentistes et des voix 

(sopranes et basses) à st Marc aux messes dominicales de 9h30 et 11h 

sont les bienvenus. 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 d’AAL : Collège Vendredi 16 Septembre à 19h à St Marc 

(dernière ligne droite pour les inscriptions, plus que quelques places / 

Lycée Dimanche 18 Septembre à 20h à St Marc.  
 

- 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.  
 

- Rentrée de l’aumônerie collège et lycée : samedi 17 septembre à 

14h (inscriptions ouvertes sur aumoneriebc.com). Réunion de 

parents : samedi 1er octobre à 19h30 à 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. 

 

Atelier Cycloshow 
 

Samedi 24 septembre de 9h30 à 16h30 dans les salles paroissiales de 

NDBS. 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. Inscription sur le site de 

Cycloshow https://cycloshow-xy.fr/ Contact Anne-Ferréolle de 

Poncheville (animatrice de l'Atelier) af.cycloshow@gmail.com ou 06 

13 30 38 15. 
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