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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. 

 
Atelier « Fresque du climat » 

 

La Fresque du climat est un atelier collaboratif et ludique. Il permet à 

des petits groupes de participants de s’approprier le sujet en un 

temps record (3 heures en ligne ou présentiel) et de comprendre 

l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action ; il utilise un 

jeu de cartes issues du rapport des climatologues du Giec. Dimanche 

18 décembre de 15h à 18h30 à NDBS. Infos : fresqueduclimat.org 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Olivia VERDIER, Marin HUBERT, Barthélemy MOREL. 

Baptêmes NDBS : Victoire GIARD, Ada du BOT, Thaïs NOAH, Thomas 

PAILLY, Sixtine de VILLENEUVE ESCLAPON. 

Obsèques NDBS : Pierre GUERIN (mardi 25 octobre à 11h) 
 

 

 

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 23 octobre 2022 

                            30ème Dimanche du Temps Ordinaire 
  Si 35, 15b-17.20-22a, Ps 33, 2 Tm 4, 6-8.16-18, Lc 18, 9-14 

 

 

Mercredi dernier, une soixantaine de personnes se sont 

retrouvées à la « soirée des curieux » organisée cette fois-ci en 

partenariat avec la préparation au baptême. Ce fut l’occasion 

d’accueillir dans notre église un certain nombre de personnes qui 

n’ont pas trop l’habitude d’y mettre les pieds… Quelle joie de 

pouvoir partager avec eux ce qui fait le cœur de notre vie 

chrétienne ! 

 

 Accueillis par un apéro sympathique dans le narthex, nos 

invités ont répondu à une petite enquête sur leur smartphone, et 

sont entrés dans l’église pour en découvrir les résultats et être ainsi 

introduits au topo / témoignages qui a suivi sur le salut, avec en 

prime un petit extrait du film « Batman » ! Ils se sont ensuite 

regroupés par 5 ou 6 pour un temps d’échange et la soirée s’est 

conclue avec la possibilité de plusieurs démarches simples mais 

significatives : déposer un caillou au pied de la Croix, présenter 

une intention de prière, recevoir une Parole de Dieu, ou encore 

s’approcher du Saint Sacrement dans l’oratoire. 

 

 A la sortie, beaucoup de joie et l'expression de désirs pour 

la suite : « Il est temps pour moi de reconnecter avec la foi » ; « 

Comment puis-je aller plus loin ? » ; « Je veux faire baptiser mon 

enfant, mais il faut que j’avance aussi personnellement… » 

 

 Evidemment, toutes ces personnes ne sont pas arrivées 

toutes seules… De courageux paroissiens les ont invitées, et 

accompagnées à cette soirée. Les prochaines rencontres pour les 

curieux seront les dimanches 4 décembre et 29 janvier. Et vous, 

qui allez-vous inviter ? 

 

 Père Thomas +                  
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 AGENDA PAROISSIAL 
 

OCTOBRE 
 

 

• Mer 30 :  Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) à 20h à NDBS. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 

 

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. 
 

Accueil :  

- Du 24 au 29 oct : A NDBS, mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h30. 

Mercredi et jeudi de 16h à 19h. A st Marc, lundi de 14h à 17h et mardi 

de 16h30 à 19h.  

- Du 31 oct au 5 nov : A NDBS, mercredi et vendredi de 10h à 12h30. 

Lundi, mercredi et jeudi de 16h à 19h. A st Marc, jeudi de 10h à 12h et 

14h à 17h, vendredi de 14h à 17h. 

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). 

 

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 

 

Salon de thé 
 

La Conférence St Vincent de Paul vous invite au Salon de Thé qu'elle 

organise Dimanche 13 novembre, de 15h30 à 17h30, dans les locaux 

paroissiaux de NDBS. Venez avec votre sourire et votre bonne 

humeur, nous nous chargeons du reste. Si besoin d'être accompagné 

(à pied ou en voiture) appelez Martine Dûsolier 06 60 74 30 09. 

 

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 laurabertail@yahoo.fr. 06 24 20 

29 92. 

 

Kermesse (26-27 novembre) 
 

Nous sommes toujours à la recherche de lots pour la tombola, de 

produits du terroir (fleur de sel, terrines, conserves, confitures) ainsi que 

d’objets et jeux pour la brocante. Nous n’avons plus besoin de livres !  

Le dîner du samedi soir aura lieu à saint Marc. N’attendez pas pour vous 

inscrire. Date limite : 10 novembre ! 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. 

 

Week-end Ados ! 
 

Pour les jeunes de la 6ème à la seconde, les 3-4 Décembre à Trie-

Château dans l'Oise. Avec une équipe d'animateurs et le P. Geoffroy 

de Marsac. Au programme : jeux, temps spi, veillées festives, travail 

scolaire… Prix : 80 €. Une aide financière est possible. Inscription par 

mail : wkcollegiens92@gmail.com 
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