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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, temps de prière 

les uns pour les autres. Frats Parole de Dieu, Jeunes Couples (soirée 

de rentrée, mercredi 21 sept à 20h30 à NDBS), Zachée, Laudato Si, 

Jeunes Pros… Il y en a pour tous les goûts !  
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Margot CERTAIN, Hannah GIRAUD. 

Obsèques st Marc : Fabrice DESCHATRE (mer 21 sept à 11h). 

Obsèques NDBS : Claudine OTTAVIANO, Annie SZERSNOVICZ. 

 

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

108ème journée mondiale du migrant et du réfugié, dimanche 25 

septembre à la paroisse ND du Perpétuel Secours à Asnières. Rdv à 

10h30 pour la messe, suivie d’un verre de l’amitié puis repas partagé 

« saveurs du monde » et temps spirituel.  
 

Colloque sur le Salut, Samedi 8 octobre 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 dim 23 au jeu 27 oct. Les inscriptions 

sont encore possibles. https://diocese92.fr/lourdes2022Pèler 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

Le Congrès Mission vous attend à Paris, les 1er et 2 octobre. En tant 

que baptisés, nous sommes chacun témoins, disciples et 

missionnaires. Pour vivre une expérience fraternelle inoubliable et se 

nourrir d'idées concrètes sous forme d'ateliers, venez au congrès 

Mission autour de Saint-Sulpice. Détail du programme et inscription en 

ligne sur congresmission.com. 
 

L'institution Ste Geneviève d’Asnières propose aux parents et 

éducateurs une conférence par Alexandre Havard, sur le leadership 

vertueux, jeudi 22 septembre de 17h à 19h. Inscription : 

https://forms.office.com/r/2dAgkVqDme. Contact : Véronique de 

Boysson 0667455622.  

 

 

 

 
 
 
 
 

                                  Dimanche 18 septembre 2022 

                            25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
                  Am 8, 4-7, Ps112, 1 Tm 2, 1-8, Lc 16, 1-13   

 

La Reine d’Angleterre n’est plus… Elle nous laisse un beau 

témoignage d’engagement, au service de son pays auquel elle a 

voué sa vie, alors même qu’elle n’y était initialement pas 

destinée. Elle nous laisse aussi un beau témoignage de foi 

chrétienne, comme le relèvent quelques journaux. 
 

 Sa vie nous enseigne aussi évidemment sur l’importance 

de la durée. 70 ans de règne, ce n’est pas commun. A une 

époque où nous vivons davantage dans l’immédiateté, il est bon 

d’accueillir ce témoignage fort d’une femme engagée durant 

des décennies, et jusqu’à la fin. 
 

 Tout ceci nous donne l’occasion de redoubler de prière pour 

nos gouvernants, comme Saint Paul nous y invite dans la deuxième 

lecture de ce dimanche : « Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à 

faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de 

grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui 

exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 

tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. » (1 Tm 2,1) 
 

 La Reine n’est plus… vive le Roi ! Nous pouvons 

accompagner le roi Charles III de notre prière, bien entendu, mais 

la liturgie de ce dimanche nous rappelle qui est le véritable Roi de 

nos vies, le seul que nous devons servir (cf. Lc 16,13). En ce mois 

de rentrée, au moment où nos activités reprennent les unes après 

les autres, c’est l’occasion de refaire le point sur nos priorités : qui 

règne sur ma vie ? Sur ma famille ? Sur mon agenda ? Et, 

n’éludons pas le sujet puisque Jésus en parle de manière si 

claire… sur mon compte en banque ? 
 

 Notre Roi est un Roi bon, infiniment plus encore que les 

meilleurs rois et reines de ce monde. Nous pouvons nous remettre 

à lui dans la confiance, lui demander sa lumière et sa force. 
 

 Belle semaine à tous !                                        Père Thomas + 

https://forms.office.com/r/2dAgkVqDme


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

SEPTEMBRE 
 

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

• Jeu 22 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 
 

• Dim 25 : Le Salon de Thé de St Marc rouvre ses portes dans la 

crypte de 16h à 17h30 et se tiendra environ deux fois par mois. Il 

est ouvert à tous. Si vous souhaitez aider à l'organisation : 

contacter Catherine Vercherin 06 67 79 72 21. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Catéchisme 
 

Reprise cette semaine. Il est encore possible d’inscrire vos enfants sur 

le site des paroisses !  

Réunion de rentrée pour les parents dans chaque paroisse : jeudi 6 

octobre à 20h30 autour d’un dessert partagé. 

 

Les paroisses ont besoin de vous… 
 

Nous avons encore besoin de renforcer les équipes : accueil aux 

messes, d’aumônerie (1 animateur 6ème le samedi matin 1h par 

semaine, 1 couple pour les 4-3ème le samedi après-midi 1 fois par mois 

et 1 couple pour les lycéens le mardi soir tous les 15 jours), obsèques, 

visite en maison de retraite. 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.  

 
Adoration  

 

La paroisse cherche à pourvoir certains créneaux de jour (12h à 13h 

et 13h à 14h du lun au ven) et à compléter des binômes pour des 

créneaux existants. Il reste quelques créneaux à pourvoir la nuit. Merci 

d’avance. Inscriptions en ligne, par mail ou grâce aux feuillets 

d’inscription, disponibles au fond de l’église.  

 

Activités jeunes 
 

- Groupe jeunes pro (25-35 ans) : dîner de rentrée le mardi 27 

septembre à 19h30 dans les salles paroissiales de NDBS (apporter un 

plat salé ou sucré à partager). Contact : Marie 06 29 88 19 60.  

 

- 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 : Réunion de parents, 

samedi 1er octobre à 19h30 à NDBS.  

 
Atelier Cycloshow 

 

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

st Marc. 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. 

 
Randoviz 

 

Balade de 12km à Rueil-Malmaison : Dimanche 25 septembre. 

Découverte de ses jardins, l’église Saint Pierre, Saint Paul, le parc de 

Bois Préau et le château de de la Malmaison. Aller-Retour en transport 

public 9h30-18h. Départ de la gare de Bécon. Inscription avant samedi 

24 sept 19h : frederique.fasser@icloud.com ou 06 08 47 26 86.   

 

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. 

 
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. L'équipe a 

besoin de vous ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 

venir étoffer l'équipe (bénévoles pour les stands, aide à l'installation et 

au démontage des stands..., il y a de nombreux "postes" à pourvoir). 

Nous recherchons des lots de tombola. Contact : Aude et Jean Marie 

Lane kermesse2022smndbs@gmail.com ou 06 24 86 53 45. 
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