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Prière des mères 
 

La prière des Mères s'adresse à toutes celles qui désirent prier 

ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du 

monde. Le mardi de 8h45 à 9h (sauf vacances scolaires), Gersende 

Goisque 06 16 07 23 32 ou le lundi (quartier Gare Bécon Asnières) à 

21h Anne-Charlotte Jacon 06 24 62 18 27. 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Madeleine LEBRETO 

Baptêmes NDBS : Aaron MESNIL, Aurélien et Raphaël AFELI, Thaïs FARRA, 

Soraya POTEAU. 
 

Obsèques st Marc : Julia DA COSTA, Bernard GIRY (lundi 10 oct à 14h30). 

Obsèques NDBS : Thérèse RIVOLLIER, Daniel CHAGNEAUD (mer 12 à 

10h45), Alain NOUVELLE (mer 12 à 14h30), Paulette FADANI (ven 14 à 11h). 
 

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

Chaque 3ème samedi du mois, une messe est célébrée pour les vocations 

sacerdotales et religieuses dans notre diocèse, suivie d’un chapelet, à 11h 

au sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 bd d’Argenson à 

Neuilly). Prochaine date : 15 octobre. https://diocese92.fr/Vocations 
 

Messe de rentrée de la pastorale des jeunes adultes (17-30 ans), 

présidée par Mgr Rougé, jeudi 13 octobre à 19h30 à la cathédrale de 

Nanterre, puis soirée de lancement des JMJ. 
 

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. 
 

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).  
 

Forum Jésus Le Messie à la Paroisse Saint Roch à Paris samedi 15 

octobre. https://www.jesus-messie.org/evenements/inscription/71 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                      Dimanche 9 octobre 2022 

                            28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
              2 R 5, 14-17, Ps 97, 2 Tm 2, 8-13, Lc 17, 11-19 

 

   Octobre : mois du rosaire et de la mission 
 

Vendredi 7 octobre, nous faisions mémoire de Notre Dame du 

Rosaire. Cette fête mariale a donné au mois d’octobre d’être appelé 

le mois du rosaire (le mois de Marie étant en mai). L’occasion pour 

nous tous de nous confier particulièrement à l’intercession de notre 

maman du Ciel par la prière du chapelet. Nous avons la chance 

d’avoir dans nos paroisses des groupes fervents de cette prière 

mariale, et même depuis le Covid des groupes itinérants qui sillonnent 

le quartier. Beaucoup prient le chapelet en allant travailler ou dans leur 

maison. C’est la prière des pauvres : humble répétition des mots de 

l’ange Gabriel à l’Annonciation. Cette répétition nous donne d’entrer 

dans le cœur de Marie, la foi de la Vierge, et nous dispose à accueillir 

en nous le Christ. Cette répétition façonne en nous une respiration 

humble et confiante. Cette répétition n’a rien de magique. Elle est une 

contemplation aimante des mystères de la vie du Christ.  
 

Le mois d’octobre est aussi traditionnellement le mois de la 

mission, avec la fête de sainte Thérèse le 1er octobre (patronne des 

missions), et la semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre, le 

Pape nous invitant pour cette occasion à ouvrir l’Église à tous. C’était 

bien le sens du Congrès Mission réuni à Saint-Sulpice le week-end 

dernier et auquel ont participé de nombreux paroissiens. 
 

Le lien entre rosaire et mission n’est pas si lointain, Marie 

entraînant les disciples à recevoir l’Esprit de Pentecôte. Demandons à 

Marie par la prière du chapelet des cœurs missionnaires, nous portant 

ensemble vers nos frères pour leur porter le pain de la charité et le 

pain de l’Évangile.  
 

Notre Dame de Bon Secours et du Saint Rosaire, priez pour nous ! 

 

  P. Paul-Marie +       

mailto:tribuguilleux@wanadoo.fr
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AGENDA PAROISSIAL 
 

OCTOBRE 
 

• Mer 12 : Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) 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.  
 

• Sam 15-dim 16 : Concert par la chorale La villanelle « les 

Coronation Anthems » de Haendel, à NDBS à 21h le samedi et 15h 

le dimanche. www.acjbs.fr  
 

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

NDBS. Apporter un plat salé et sucré à partager. 
 

• Mar 18 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 20 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS 

      Rencontre biblique œcuménique à 20h30 au Centre 72. 
 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

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. 

Possibilité de se pré-inscrire (avant inscription ferme) qui permet d'avoir une 

réduction de 10% sur le coût total (à utiliser avant fin décembre). Les pré-

inscriptions ferment samedi 15 octobre. 
 

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 (26-27 novembre) 
 

Vous pouvez dès à présent réserver vos places pour le dîner paroissial 

du samedi à st Marc. Les places sont en vente sur le site 

de la paroisse. Vous pouvez également les acheter en 

flashant le QR code ci-contre ou alors en vous rendant 

aux accueils des paroisses. Nous sommes toujours à la 

recherche de lots pour la tombola mais aussi des jeux et 

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

personnelles (confitures, conserves…etc). 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. 

 

Parcours d’éducation à la sexualité (CM1-CM2) 
 

Parcours de deux séances d’une heure, le mercredi à 15h45 à NDBS. Pour 

les garçons : les 9 et 23 nov et pour les filles les 30 nov et 7 déc. Participation 

20 €/enfant. Laura Bertail 06 24 20 29 92 ou laurabertail@yahoo.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. 

 

Pour information, les frats jeunes couples sont complètes ; nous en 

ouvrons de nouvelles pour répondre aux besoins. Merci de vous 

signaler le plus rapidement possible auprès de la paroisse si vous 

souhaitez en faire partie. 

http://www.acjbs.fr/
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Randosviz 
 

Balade Nature et Culture (7 à 8 km) à la découverte du 15ème 

arrondissement de Paris, dimanche 23 octobre. Programme : visite 

d’une église, le parc George Brassens puis parc André Citroën. 

Départ 13h30 gare de Bois Colombes (côté marché). Inscription 

avant samedi 22 octobre 19h, auprès de Frédérique au 06 08 47 26 86 

ou par mail :   frederique.fasser@icloud.com 

 


