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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 disponibles très 

prochainement au fond des églises. Vous pouvez également faire votre 

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

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Auriel SEGOT, Raphaël LEGAIT. 

Baptêmes NDBS : Charlotte et Gaspard HECK 

Obsèques NDBS : Jacqueline THOMAS, René MOREAU (mercredi 

16/11 à 14h30) 
 

 

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 

 

Christiday pour les 17-30 ans : En route pour les JMJ ! Accueil de la Vierge 

pèlerine de Fatima, animations portugaises, témoignages, louange et 

adoration en présence de Mgr Rougé. Rdv samedi 19 novembre à 14h à 

l’Immaculée-Conception, 63 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt. PAF : 5 

€ (goûter et dîner inclus). jeunesadultes@diocese92.fr. 
 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

L'école Saint François d'Assise est une petite école mixte associative 

créée par des familles catholiques à Bois-Colombes. Les inscriptions 

pour la rentrée 2023 sont ouvertes. Dossier téléchargeable sur 

www.ecolesaintfrancoisdassise.fr. Venez découvrir l’école aux portes 

ouvertes le mardi 15 novembre de 17h à 19h30, 67 rue Paul 

Déroulède à Bois Colombes. Marie de La Taule 06.64.76.30.56. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                  Dimanche 13 novembre 2022 

                           33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
               MI 3, 19-20a, Ps 97, 2 Th 3, 7-12, Lc 21, 5-19 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Ces dernières semaines nous avons appris avec grande tristesse 

les révélations de nouveaux cas d’abus commis dans l’Eglise. Ces 

révélations semblent sans fin et ne cessent de nous bouleverser, en 

particulier quand nous pensons à la souffrance portée par toutes ces 

victimes. 
 

Nos évêques, réunis en assemblée à Lourdes, nous ont transmis 

une déclaration dont nous vous invitons à prendre connaissance. Vous la 

trouverez sur le site internet de la paroisse. Au cœur de cette épreuve, de 

nombreux sentiments contradictoires nous traversent. Malgré cela, il est 

plus que jamais nécessaire de rester unis entre nous et avec nos pasteurs, 

pour porter ensemble la conversion et les réformes dont notre Eglise a 

besoin.  
 

Vous le savez, notre diocèse et nos deux paroisses sont engagés 

dans ce processus. Nombreuses sont les personnes qui ont participé par 

exemple à la soirée de sensibilisation autour de notre évêque à Saint 

Marc le jeudi 20 octobre dernier. Vous vous souvenez également de la 

bouleversante pièce de théâtre « Pardon ? » donnée par Laurent 

Martinez en mars dernier à saint Marc. D’une manière plus générale, 

l’application des directives données par le diocèse de Nanterre nous 

aide à progresser pour que notre Eglise redevienne une « maison sûre ». 
 

Pour conclure, nous laissons la parole à nos évêques : 

« Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous 

continuons le travail entrepris pour que l’Eglise soit une maison plus sûre. 

Les personnes victimes demeurent plus que jamais au cœur de notre 

attention. Vos attentes et vos exigences sont légitimes et vraiment 

entendues. Nous les accueillons comme venant du Seigneur lui-même. 

C’est tous ensemble, nous en avons conscience, que nous pouvons 

contribuer à une fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est notre 

détermination résolue. Telle est notre humble prière » 
 

Au nom de toute l’Equipe d’Animation Pastorale, 

  P. Geoffroy de Marsac+                  

https://diocese92.fr/Vocations
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr
http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

NOVEMBRE 
 

 

• Dim 13 : Journée mondiale des pauvres. 
 

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

• Jeu 17 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS 
 

• Sam 19 : Messe des enfants du Kt et de leurs familles à 18h à st 

Marc et NDBS.  
 

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

• Dim 20 : Concert par l’ensemble Anthemis à 15h30 dans l’église 

NDBS. Programme : Mozart. Libre participation.  
 

• Sam 26 : Temps d’évangélisation, animé par la Communauté de 

l’Emmanuel, de 10h à midi après la messe de 9h30 à NDBS. Jeunes 

et moins jeunes, nous vous attendons nombreux.  
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Pour information, le deuxième prêtre étudiant, prévu pour nos 

paroisses n’a malheureusement pas eu son visa. Pour cette raison, la 

messe de 19h à st Marc le lundi est supprimée.  

 
La prochaine réunion du groupe Travaux d'aiguilles se tiendra 

vendredi 18 novembre de 10h à 12h dans les salles paroissiales de 

Notre Dame de Bon Secours, puis tous les 15 jours (2 et 16 décembre). 

Un bon moment partagé pour avancer ses ouvrages ou apprendre 

de nouvelles techniques. Renseignements : Gabriella 0611991164. 

 
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.  

 

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). 

 
 

Kermesse 26/27 novembre à NDBS 
 

La kermesse paroissiale approche à grands pas ! 

- Le dîner du samedi soir aura lieu à saint Marc. Il reste des places. 

N’attendez plus pour vous inscrire (réservation aux accueils ou sur le 

site de la paroisse). 

- l'équipe kermesse recherche activement des bonnes volontés pour 

tenir des stands 1 à 2 h dans le we et aider au montage et 

démontage des stands le vendredi, samedi matin et le dimanche soir. 

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. 

 
 

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. Une aide financière est 

possible. 

Une nouveauté cette année : afin de faciliter les inscriptions et d'éviter 

au mieux erreurs et relances, nous vous invitons à préparer en amont 

les informations suivantes : taille, pointure, poids, tour de tête (si vous 

souhaitez louer un casque) et niveau de ski du jeune. Merci d’avance ! 

 

Randoviz 
 

Balade Nature et Culture à Sèvres (92) de 6-7 km, dimanche 20 

novembre : église st Romain et parc de Brimborion. Rdv gare de 

Bécon (côté Courbevoie) à 13h30. Inscription à cette sortie auprès 

de Frédérique frederique.fasser@icloud.com ou 06 08 47 26 86 avant 

samedi 19 nov 19h.  
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