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Concert NDBS 
 

La Chorale « La Villanelle » de Bois-Colombes donnera deux concerts 

en l’église NDBS sous la direction de Mireille Le Batteux Samedi 15 

octobre à 21h et dimanche 16 octobre à 15h. Au programme, les 

Coronation Anthems de Haendel. Réservation : www.acjbs.fr  ou 

www.billetreduc.com. Venez nombreux ! 

 

Soutien scolaire à saint Marc  
 

Vous avez envie d’aider des enfants dans leur apprentissage scolaire, 

vous n’avez pas besoin d’être diplômé. Dès le CP, vous pouvez les 

aider à lire, compter, apprendre une leçon, une poésie… Rejoignez-

nous dans la crypte de St Marc, une à trois fois par semaine au choix, 

les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 environ. Ils ont besoin de 

vous ! Chantal Clausse 06 63 11 64 12 ou esvnedjmastm@gmail.com. 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Margaux BLANDIN 

Baptêmes NDBS : Léonore GUILLET de LA BROSSE, Adèle MATTERN SIAUD. 

Obsèques NDBS : Chantale FIFI (jeudi 29 septembre à 11h).  

 

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

Colloque sur le Salut, Samedi 8 octobre de 9h-17h. Plus d’infos et 

inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du dim 23 au jeu 27 oct. Rejoignez les 

équipes de l’Hospitalité pour accompagner les malades. N’hésitez 

pas à en parler autour de vous ! Contact : 06 26 61 83 75 et 

contact@hospitalite.diocese92.fr 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

Le Congrès Mission, un grand rassemblement pour découvrir et 

s’émerveiller de l'élan missionnaire porté par l’Eglise : Sam 1er et dim 2 

octobre, quartier Saint Sulpice. Inscrivez-vous pour assister aux Tables-

Rondes, aux Ateliers, aux spectacles, et rencontrez les personnalités qui 

les animent. Venez en famille, chacun de vos enfants aura un parcours 

adapté. Et vous pouvez même venir nous aider ! Inscription : 

congresmission.com 
 

Braderie vendredi 30 sept et samedi 1er oct de 12h à 17h au Centre 72, 

72 rue Victor-Hugo à Bois Colombes.  

 

 

 

 
 

 
 
 

                                  Dimanche 25 septembre 2022 

                            26ème Dimanche du Temps Ordinaire 
          Am 6, 1a.4-7, Ps 145, 1 Tm 6, 11-16, Lc 16, 19-31   

 

               Inaliénable dignité humaine 
 

Je me suis longtemps demandé pourquoi le riche de la 

parabole n’avait pas de nom. Sans doute parce qu’il n’a pas compris 

que le cœur de notre vie consistait à rencontrer les autres et surtout 

l’Autre.  Lorsque Moïse rencontre Dieu au buisson ardent, il lui dit « Voici, 

je vais trouver les Israélites et je leur dis : « le Dieu de vos pères m’a 

envoyé vers vous ». Mais s’ils me disent « quel est son nom ? », que leur 

dirai-je ? Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est ». » Le nom, c’est 

l’identité : dans les camps de concentration, on enlevait les noms et on 

mettait des chiffres sur les personnes. C’était une manière de signifier 

qu’on ne voulait plus entrer en relation avec le prisonnier, qu’il n’était 

plus une personne. Le nom nous dit quelque chose du mystère de la 

personne. Le riche de notre parabole a laissé sa richesse abîmer son 

identité, étouffer son mystère. Il est devenu ce qu’il possède. 
 

Alors que les débats et autres sondages sur l’opportunité de 

légaliser l’euthanasie dans notre pays font rage, nous sommes 

précisément plongés avec cet évangile dans la valeur de la fragilité 

et plus encore du fragile par excellence qu’est la personne âgée, le 

pauvre ou le malade. La tentation est forte de ne considérer la 

personne fragile que comme une gêne. « Au fond, nous avons perdu 

la grande Espérance, celle de la vie éternelle ; il ne reste plus alors 

que la terre qui se rétrécit comme une peau de chagrin et le temps 

laissé à sa propre finitude » disait le Père de Bellescize dans un article 

d’Aleteïa récemment.  
 

Il y a tant de belles choses qui se passent en fin de vie et dont 

nous sommes témoins comme prêtres : réconciliations, conversions, 

rencontres du Seigneur, souvent de façon invisible et inconnue dans 

le sanctuaire des âmes. Demandons au Seigneur d’être de ces 

témoins qui affirment courageusement à temps et à contretemps 

que chaque homme est une histoire sacrée à respecter de la 

conception à la mort naturelle. 

            P. Geoffroy de Marsac + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

SEPTEMBRE 
 

• Sam 24-dim 25 : Quête en faveur de la Conférence de st Vincent 

de Paul en sortie de messes à NDBS. 
 

• Dim 25 : Le salon de thé de St Marc rouvre ses portes dans la 

crypte de 16h à 17h30. Il est ouvert à tous. 
 

• Mer 28 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

• Jeu 29 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 

 

OCTOBRE 
 

• Sam 1er-dim 2 : Quête en faveur de la Conférence de st Vincent de 

Paul en sortie de messes à st Marc. 
 

• Dim 2 : Table ouverte paroissiale (déjeuner fraternel) à l’issue de la 

messe de 11h à st Marc et NDBS. Apporter un plat salé ou sucré à 

partager. 
 

• Mar 4 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Catéchisme 
 

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. 

 

Adoration  
 

Reprise de l'adoration permanente ce lundi 28 septembre. 

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 également plusieurs 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.  

 

Les paroisses ont besoin de vous… 
 

Nous avons encore besoin de renforcer les équipes : d’accueil aux 

messes, d’aumônerie (1 animateur 4ème/3ème le samedi matin 1h par 

semaine et un responsable rassemblements de cette tranche d’âge), 

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.  

 
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.  

 
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. 

 
Mission XY 

 

Mission XY recrute de nouveaux animateurs ! La prochaine session de 

formation aura lieu les 11 et 13 Novembre 2022 à Paris. Cette formation 

s’adresse aux pères de famille désireux d’accompagner les garçons 

de 11 à 14 ans dans les changements du corps liés à la puberté et de 

leur apprendre à s’émerveiller devant la transmission de la vie. Contact 

: Tanguy de la Rochebrochard t.delarochebrochard@yahoo.fr et 

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/ 

 
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. 

mailto:kermesse2022smndbs@gmail.com

