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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. Un grand merci ! gsdeperier@free.fr 

 
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 : Alphonse CONY DENKER, Gaspard de HEERE. 

Baptêmes NDBS : Arthur ROBIN, Louis NONQUE, Iris et Juliette LEPORT. 

Mariage NDBS : Charles-Olivier EHOLIE et Chantal DICK. 

 

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

Spectacle « Monsieur le curé fait sa crise » d’après l’œuvre de Jean 

Mercier, jeudi 20 octobre à 20h30 à la paroisse ND du Perpétuel 

Secours à Asnières. Infos et réservation : premierepartiemusic.com. 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du dim 23 au jeu 27 oct. Il reste encore 

des places. Contact : contact@hospitalite.diocese92.fr et 06 26 61 83 75. 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

« Quand le nid se vide » : Retraite pour couples organisée par Amour 

et Vérité dont les enfants quittent le nid familial : « Et si nous prenions 

du temps pour nous deux ? » 3 WE : les 19 et 20 novembre à Lisieux  

(Charles et Catherine Guilleux 06 07 86 09 00 ou 

tribuguilleux@wanadoo.fr), les 21-22 janvier 2023 à L’Ile Bouchard et 

les 25-26 mars à Paray Le Monial (Patrice et Marie-Anne Bienvenu 06 

16 45 85 54 ou patriceetmarie@hotmail.com).  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                      Dimanche 2 octobre 2022 

                            27ème Dimanche du Temps Ordinaire 
      Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4, Ps 94, 2 Tm 1, 6-8.13-14, Lc 17, 5-10 

 

                 « Augmente en nous la foi » 
 

Elle est belle cette supplication des apôtres, elle est d’ailleurs 

sans doute souvent la nôtre. Lorsque nous agissons au nom de l'Evangile, 

le Seigneur nous prévient que rien ne lui est impossible. Pour autant notre 

foi demeure un combat, les promesses de Dieu nous semblent souvent 

tarder à se réaliser. Le Seigneur répond à Habacuc, guetté par la 

lassitude : « cette vision tend à son accomplissement, elle ne décevra 

pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement à son 

heure. » Dieu tient toujours ses promesses. Belle parole d’encouragement 

à ceux qui sont tentés par le découragement !  
 

Ecoutons à cet effet les paroles du Père Pierre Molinié « A 

partir du moment où une âme se donne à Dieu, il n'y a aucune 

difficulté pour Lui à la combler des dons qu'il a fait aux grands saints. 

La difficulté, même pour Dieu, c'est de trouver des âmes qui se 

donnent vraiment. Il n'y en a pas assez. Il peut s'en falloir d'un 

millimètre, mais ce millimètre est un abîme. Il faut qu'il y ait sur la terre 

un certain nombre d'hommes qui ouvrent les écluses du Ciel par des 

actes de foi, comme l'a fait Abraham. Quand une créature humaine 

arrive à poser un tel acte, cela produit silencieusement une 

déflagration plus fantastique que toutes les bombes à hydrogène, 

parce que cela ouvre les écluses du Ciel et que tous les mérites 

accumulés par le Christ et les saints peuvent se répandre sur la terre. 

Ainsi Dieu mène-t-il le monde pour obtenir de tels actes ».  
 

Demandons pour toute notre paroisse la grâce d’être 

renouvelés dans la foi, une foi qui grandit quand on la partage. Paul 

y exhortait Timothée « n’aie pas honte de rendre témoignage à notre 

Dieu, prends ta part de souffrance pour l’annonce de l’Evangile ». Un 

moyen simple et direct est d’inviter à la « soirée des Curieux » le 19 

Octobre de 20h30 à 22h30 avec un thème d’actualité : « Le 

Baptême, ça change quoi ? »  

                  P. Geoffroy de Marsac +          
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

OCTOBRE 
 

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

• Jeu 13 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Sam 15 : Braderie sur le parvis de NDBS le matin. 

  Messe des enfants du KT et de leurs familles à 18h à st 

Marc et NDBS. 

               Ciné club du Festival Chrétien « La place d’un autre » drame 

historique d’Aurélia Georges à 19h45 salle Jean Renoir à Bois Colombes.  
 

• Dim 16 : Table ouverte paroissiale à l’issue de la messe de 11h à 

NDBS. Apporter un plat salé et sucré à partager. 
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 

 

Adoration  
 

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

et 13h à 14h les lundi et mercredi) et à compléter des binômes pour 

des créneaux existants. Il reste également plusieurs créneaux à 

pourvoir la nuit, merci de regarder sur le tableau au fond des églises si 

un créneau peut vous convenir.  

 
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. 

 
JMJ 2023 à Lisbonne 

 

2 propositions pour notre paroisse : route des 16-17 ans et route des 18-30 

ans. Première rencontre de préparation pour les deux routes dimanche 9 

octobre de 19h45 à 21h15 dans la crypte de st Marc autour d’un apéritif.  

 
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. 

 
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 ! 

 
Soirée des curieux 

 

Sur le thème « Le Baptême, ça change quoi ? » Mercredi 19 octobre 

de 20h30 à 22h30 dans l'église NDBS. Vous avez dans votre entourage 

des parents qui pourraient se poser la question du baptême pour leur 

enfant, invitez-les à cette opportunité d'entendre l'Amour de Dieu 

pour chacun d'eux à travers des témoignages de foi et des temps 

d'échange.  

 
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 ! Nous recherchons des lots de tombola, des jeux et 

livres d'occasion, des objets de brocante, des productions 

personnelles (confitures, conserves…). Vous pouvez déposer vos dons 

à l'accueil de NDBS (hors vacances scolaires). Contact : Aude et 

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