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Déjeuner d’accueil à saint Marc ! 
 

Vous êtes arrivés sur nos paroisses ces dernières années ? Nous vous 

invitons à réserver votre déjeuner du dimanche 9 octobre après la 

messe de 11h : nous serons ravis de vous y retrouver afin de mieux vous 

connaître. Les enfants sont les bienvenus. Renseignements et 

inscription : par mail (smndbs92@gmail.com, invitation avec le coupon 

réponse au verso ou sur le site de la paroisse. 

 

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. Un grand merci ! 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 !  
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes NDBS : Martin et Faustine BIZE, Maxime CHENAIS. 

Obsèques NDBS : Nicole GUILLON, Pierre SALBAT (mardi 13/9 à 14h). 
  

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). 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 11 septembre 2022 

                            24ème Dimanche du Temps Ordinaire 
                        Ex 32, 7-11.13-14, Ps 50, 1 Tm 1, 12-17, Lc 15, 1-32,   

 

Frères et sœurs bien aimés, à vous grâce et paix de la part de 

Dieu Notre Père et du Seigneur Jésus-Christ (Ep 1,2). 

C’est avec ces paroles de l’apôtre st Paul que je m’adresse à 

vous pour vous saluer et vous dire ma joie d’être avec vous depuis le 2 

septembre dernier. Toute grâce soit au Dieu, Père, Fils et Saint Esprit qui 

m’a ouvert les portes des paroisses st Marc des Bruyères et Notre Dame 

de Bon Secours, et celles de vos cœurs où je me suis senti chez moi dès 

mon arrivée. Sincère gratitude au curé, Père Geoffroy de Marsac, à 

l’équipe sacerdotale et à toute la communauté chrétienne pour le 

chaleureux accueil qui m’a été réservé et dont je continue de 

bénéficier jour après jour. Vous êtes bien fraternels. Dieu soit loué ! 
 

Je suis le père Serge Sabiré, originaire du diocèse de 

Diebougou au Burkina Faso, Afrique de l’Ouest. J’ai été ordonné 

prêtre le 15 octobre 2017. Après une année comme vicaire dans une 

paroisse de mon diocèse, j’ai été nommé secrétaire particulier de 

l’évêque de Diébougou jusqu’en cette année 2022 où je suis envoyé 

ici, à l’âge de 34 ans, pour des études de droit canonique à l’Institut 

Catholique de Paris. Et je suis heureux de pouvoir accomplir cette 

mission parmi vous avec le soutien de vos prières. 
 

Pour ce qui est de ma famille humaine, je suis le 3ème enfant 

d’une famille de 4 (2 garçons, 2 filles). Mon père a été rappelé à Dieu 

il y a 30 ans. Qu’il repose en paix ! Quant à ma mère, âgée de 70 ans, 

nous continuons de bénéficier de sa présence tout en l’entourant de 

notre chaleureuse affection. A son adresse, je me sens plus 

particulièrement redevable, non seulement parce qu’elle m’a donné 

la vie, m’a éduqué tant humainement que dans la foi chrétienne, 

mais aussi parce qu’elle a été le déclic de ma vocation sacerdotale.  

Aujourd’hui, en chacun et chacune de vous, chers paroissiens de st 

Marc et Notre Dame de Bon Secours, je retrouve père, mère, frère, 

sœur… selon la parole de Notre Seigneur. Je bénis le saint nom de 

Dieu pour la foi qui nous réunit dans l’amour.  
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Daigne le Seigneur, dans sa bonté, bénir cette nouvelle année 

pastorale, nos deux communautés paroissiales, nos familles 

respectives et que sa paix règne dans nos cœurs à jamais ! 

In Christo !           Père Serge Dabiré + 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 

SEPTEMBRE 
 

• Jeu 15 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• 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.  
 

• Mar 20 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à 

NDBS.  

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Chers paroissiens, je remercie chacun de vous pour vos nombreux 

témoignages d’amitié et de prière, ainsi que pour vos généreux dons. 

Je suis maintenant installé sur la paroisse St Vincent. C'est une plus 

petite paroisse avec une majorité de familles en attentes et très 

accueillantes… Merci de prier pour cette nouvelle mission. Je vous 

garde dans ma prière. Père Christophe + 

 

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 Sauty 06 79 10 00 49 (NDBS). 

Réunion de rentrée pour les parents : jeudi 6 octobre à 20h30 autour 

d’un dessert partagé. 

 

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) 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 / 

Lycée Dimanche 18 Septembre à 20h à St Marc. Les inscriptions pour le 

collège sont closes.  
 

- 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 

à Ste Marie des Vallées (inscriptions ouvertes sur aumoneriebc.com), 

suivie de la messe à 18h30 à NDBS. 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. Inscriptions 

en ligne sur le site de la paroisse. 

 

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 lien https://cycloshow-xy.fr/ateliers/89680/ Contact Anne-

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