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L’équipe KT de NDBS recherche un(e) catéchiste pour le groupe des 

CM1 le mercredi matin de 10h45 à 12h. Laurence Sauty 06 79 10 00 49.  

 

Parcours Oxygène : prendre soin de son couple ! 
 

Vous cherchez un nouveau souffle pour votre couple, un temps 

ensemble sans les enfants, un espace pour vous retrouver, échanger 

vous redécouvrir ?  Le parcours Oxygène est fait pour vous : 6 soirées 

le lundi soir à partir du 28 novembre 2022 et un week-end les 11-12 

février 2023.  Inscription en ligne, le nombre de places est limité. Tarif : 

140 euros. Edouard et Marie Maincent parcoursoxygene@gmail.com 

ou 06 62 20 76 75. 

 

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 de Romance 06 24 62 18 27. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Obsèques NDBS : Paul ESTRAILLIER (mercredi 19 octobre à 14h30), 

Raymonde DUPONT (jeudi 20 octobre à 11h). 

 

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. 
 

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 16 octobre 2022 

                           29ème Dimanche du Temps Ordinaire 
             Ex 17, 8-13, Ps 120, 2 Tm 3, 14-4, 2, Lc 18, 1-8 

 

                   Dieu sourd ou sadique ? 
 

A la lumière de l’évangile de ce 29e dimanche du temps 

ordinaire, j’ai choisi de réfléchir sur le silence apparent de Dieu dans la vie 

des hommes en général, et celle du chrétien en particulier. Certes, vous le 

croyez, Dieu est Bonté Suprême, Il nous a créés par amour, Il n’est capable 

d’aucun mal. Mais il est des situations de la vie devant lesquelles l’homme 

s’en prend très facilement à Dieu qui semble se plaire à observer le théâtre 

dramatique des événements du monde sans le moindre souci d’intervenir. 

Alors le chrétien désespéré, se demande finalement en quoi consiste 

concrètement l’action de ce Dieu bon, miséricordieux et libérateur ? Où 

est-il ce Dieu Créateur et Sauveur de l’humanité qui semble fermer les yeux 

sur les souffrances des hommes qu’il est pourtant venu sauver ? Oui, 

pourquoi ce silence de Dieu, un silence qui dure et perdure ? Est-il sourd et 

n’est-il pas capable de nous entendre et donc de nous sauver encore 

aujourd’hui ?  
 

A toutes ces questions, Jésus vient donner réponse à travers cette 

parabole du juge inique et de la veuve. Si même ce juge sans justice a 

fini par répondre à la demande insistante de la veuve, combien plus Dieu 

ne se laissera-t-il pas fléchir par les appels de détresse de ses élus ? Saint 

Luc nous précise, dès le début, que Jésus a donné cette parabole à ses 

disciples pour leur dire la nécessité de toujours prier sans se décourager. 

Quand nous persévérons dans la recherche d’une chose, n’est-ce pas 

parce que celle-ci nous tient à cœur ? N’est-ce pas parce que nous 

avons espoir et confiance de la trouver quoique dure le temps ? Nous 

commençons, nous échouons souvent, nous recommençons et 

recommençons jusqu’à réussir. Si nous nous donnons tant de peine pour 

les choses qui passent, pourquoi ne le ferions-nous pas avec Dieu de qui 

nous sollicitons des biens impérissables ? Jésus nous a tracé le chemin. 

Tout Fils de Dieu qu’il est, nous le voyons, à maintes reprises dans les 

évangiles, passer son temps à prier son Père. Lui fallait-il tant d’efforts pour 

être exaucé ? Eh bien, acceptons que Dieu éprouve notre patience et 

notre constance dans la foi avant de nous combler bien au-delà de nos 

attentes. 

   Père Serge M. Dabiré + 
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 AGENDA PAROISSIAL 
 

OCTOBRE 
 

• 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. 
 

• Dim 23 : Quête impérée en faveur de la journée missionnaire mondiale.  

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

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.  

 
L’équipe liturgique de NDBS cherche à renforcer son orchestre à la 

messe de 11h. Les instrumentistes sont invités à contacter Odile 

Thiebault (06 63 71 84 20 odilethiebault@gmail.com). 

 
Kermesse (26-27 novembre) 

 

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

du samedi à st Marc, 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, de produits du terroir (fleur de sel, terrines, 

conserves, confitures). Donnez une seconde vie à vos 

jouets ou autres objets pour la brocante. Nous n’acceptons plus les livres ! 

Vous pouvez déposer vos dons à l'accueil de NDBS au retour des 

vacances scolaires. Nous sommes également à la recherche de bonnes 

volontés pour tenir des stands ou aider le service logistique (en particulier 

le vendredi). Contact : Aude et Jean Marie Lane 

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

 

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 

 
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. 

 
Horaires des vacances scolaires  

(du 22 oct au 6 nov) 
 

Solennité de la Toussaint  

Mardi 1er novembre : 11h à NDBS et à St Marc. 
 

Commémoration des fidèles défunts 

Mercredi 2 novembre : 9h30 à NDBS et 19h à st Marc. 
 

Messes dominicales : A st Marc, messe unique le dimanche à 11h. 

A NDBS, le samedi à 18h et le dimanche à 9h30, 11h et 18h30. Dimanche 

30 octobre, messe unique à 11h (la messe du samedi soir est maintenue). 

Reprise des horaires habituels le dimanche 13 novembre. 
 

Messes en semaine : A NDBS, les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 

9h30 sauf mardi 1er. A st Marc, mercredi 26 à 19h à St Marc. L’ouverture de 

l’église NDBS est à 9h15 et non 8h.  
 

Adoration : A NDBS, du lundi au samedi de 10h à 12h, sauf les dimanches 

et 1er nov. A st Marc, du lundi au vendredi de 19h30 à 23h.  
 

Confessions : A NDBS, les mardi 25 oct, vendredis et samedis de 10h à 

11h, les dimanches de 17h à 18h. A St Marc, les mercredis et vendredis 

de 18h à 19h. 
 

Agenda des prêtres : les prêtres prendront chacun quelques jours de 

vacance à tour de rôle. 
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