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Denier de l'Eglise 2022 
 

La campagne est lancée ! Nous vous invitons, dans la mesure du 

possible, à ne pas tarder à faire votre don, vous pourrez ainsi 

bénéficier d'une réduction fiscale sur l’année et éviterez à la paroisse 

des courriers de relance. Le Denier représente la première source de 

revenus des paroisses. Cet acte de don est aussi un moyen de redire 

à Dieu notre amour et notre consécration.  

Des dépliants présentant les comptes des paroisses seront prochainement 

disponibles au fond des églises. Vous pouvez également faire votre don 

en ligne sur le site internet. Un grand merci pour votre générosité ! 

 
L’équipe KT de NDBS recherche un(e) catéchiste en binôme pour le 

groupe des CE2 le samedi matin de 10h à 11h15. Laurence Sauty 06 79 

10 00 49.  
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Baptêmes st Marc : Pia et Alexis d’ORSETTI, Bérénice PREATO.  

Baptêmes NDBS : Isild MONEDIERE, Gaston ALZON, Léonie TURCAT. 

Obsèques NDBS : Renée Richard, Renée Papin, Laure Mandaba 

(mercredi 9/11 à 14h) 
 

 

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

 

Messe pour les vocations suivie d’un chapelet pour demander des 

vocations sacerdotales et religieuses dans notre diocèse, samedi 19 

nov à 11h au sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 bd 

d’Argenson à Neuilly-sur-Seine). https://diocese92.fr/Vocations 
 

 

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 6 novembre 2022 

                             32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
         2 M 7, 1-2.9-14, Ps 16, 2 Th 2, 16 – 3,5, Lc 20, 27-38 

 

           Offrir pour les âmes du Purgatoire 
 

« Êtes-vous préoccupé par la situation du monde ? » me 

demandait ces jours-ci un grand jeune de nos paroisses. Impossible 

de dire non tant notre monde va mal et nul besoin d’être prophète 

pour douter que cela ne s’améliore prochainement. Pourtant cette 

question ne m’a pas déstabilisé tant nous avons la grâce dans nos 

paroisses de voir le Royaume grandir grâce au dévouement de bien 

des paroissiens. Mais surtout, en ce mois de Novembre au cours 

duquel nous sommes appelés à nous unir plus particulièrement aux 

âmes du Purgatoire, il me semble opportun de rappeler qu’il existe 

une manière chrétienne d’affronter ce qui va mal. De grands saints 

comme Padre Pio nous en ont laissé l’exemple. Sa vie emplie de 

persécutions et de souffrance a mystérieusement attiré des millions 

de personnes. Padre Pio a porté dans sa chair quelque chose des 

souffrances du Christ, c’est-à-dire incohérences de notre monde.  
 

Nous pourrons toujours nous lamenter sur les péchés de ce 

monde (et les nôtres aussi). Mais souffrons-nous pour nous ou avec le 

Christ ? Nous avons voulu bannir la souffrance de nos vies et nous 

avons certainement raison. La souffrance en elle-même n’a pas de 

valeur mais penser qu’on ne souffrira jamais est une dangereuse 

illusion. Il peut y avoir une forme de tyrannie du bien-être que l’on 

appelle happycratie. La question est donc de savoir comment nous 

souffrons. La foi nous offre une réponse que le monde n’a pas : la 

communion des saints.  
 

Les saints, célébrés le 1er Novembre, nous rappellent 

l’importance d’aller nous agenouiller régulièrement au pied de la 

Croix pour partager quelque chose du salut avec le Christ. « 

J’achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ 

pour son corps qui est l’Église. » (Col 1, 24). Ne gaspillons pas nos 

épreuves, offrons-les pour les âmes du Purgatoire ! 
 

            P. Geoffroy de Marsac +          
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AGENDA PAROISSIAL 
 

NOVEMBRE 
 

 

• Mar 8 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 
 

• Mer 9 : Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 10 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Sam 12 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

vous devant le saint sacrement de 10h15 à 11h30 à NDBS.  

    Confirmation des jeunes de l’aumônerie à 18h à NDBS. 
 

• Mar 15 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

• Sam 19-Dim 20 : Quête impérée en faveur du Secours Catholique. 

 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 

 
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 à NDBS 
 

La kermesse paroissiale approche à grands pas ! 

Le dîner du samedi soir aura lieu à saint Marc. N’attendez plus 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. 

Parcours Oxygène : prendre soin de son couple 
 

Il est encore possible de s’inscrire pour le prochain Parcours Oxygène. 

Une très belle proposition pour les personnes mariées qui désirent 

prendre davantage soin de leur couple. 6 lundis à partir du 28 

novembre et un WE. Inscription en ligne, le nombre de places est 

limité. Tarif : 140 euros. Edouard et Marie Maincent 06 62 20 76 75 ou 

parcoursoxygene@gmail.com. 

 
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 

Au programme : jeux, temps spi, veillées festives, travail scolaire…  

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

wkcollegiens92@gmail.com 
 

Camps skis 2023 
 

Les inscriptions pour les camps d’hiver Collège (du 18 au 25 février) et 

Lycée (du 25 fév au 4 mars) au prix de 680€ ouvrent dimanche 20 

novembre à 14h et se font sur le site Internet. 

 
Liturgie de la parole pour les enfants 

 

Les vacances de la Toussaint sont passées et vous êtes encore à la 

recherche d’un engagement sur la paroisse en ce début d’année ? 

Rejoignez l’équipe de la liturgie de la parole pour les enfants. Vous 

contribuerez ainsi à offrir aux enfants de 4 à 7 ans une liturgie 

adaptée à leur âge au cours des messes dominicales. Rythme à 

définir avec les responsables et support disponible pour vous aider 

dans votre préparation. Contact :  Gwenaëlle Penet à St Marc (06 63 

28 87 79) et Sophie Desmarest à NDBS (06 61 17 60 01). 

 
Atelier « Fresque du climat » 

 

Cet atelier collaboratif et ludique permet à des petits groupes de 

participants de s’approprier le sujet en un temps record (2 heures 30) 

et de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques ; il utilise un jeu 

de cartes issues du rapport des climatologues du Giec. Dimanche 18 

décembre de 15h à 17h30 à NDBS. N’hésitez pas à venir en famille ! 

Infos : fresqueduclimat.org 

 

mailto:laurabertail@yahoo.fr
mailto:parcoursoxygene@gmail.com
mailto:wkcollegiens92@gmail.com

