
 

 
                                                       ISSN 2804-5327 

 

Atelier « Fresque du climat » 
 

Cet atelier collaboratif et ludique permet à des petits groupes de 

participants de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques en un 

temps record (2 heures 30) ; 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 ! Inscriptions à partir de lundi 

sur le site des paroisses. 

 

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 ! 

 
Atelier XY  

 

« Mon corps, un trésor pour la vie » pour les garçons de 11 à 14 ans et 

leur papa. Acquérir des connaissances pour aborder avec sérénité 

les changements de la puberté. Samedi 14 janvier 2023 de 9h30 à 

16h30 dans la crypte de st Marc. Renaud de Viviès 06 59 83 85 36. 

Coût : 45 €. Inscriptions : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/104460/ 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes st Marc : Philippine SURUN, Axel de MONTS. 

Obsèques NDBS : Fernand BRIAND 
 

 

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

Exposition de mosaïques contemporaines par Sœur Samuelle du 23 

novembre au 6 janvier 2023, à Notre Dame de Pentecôte, 1 place de 

la Défense (à droite du Cnit) du lundi au vendredi de 8h à 14h30 et le 

mercredi de 8h à 19h. Elle sera présente de 10h à 18h du 23 au 26 

novembre puis les 9 et 10 décembre, pour vous accueillir et vous 

présenter ses dernières créations. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                  Dimanche 20 novembre 2022 

                                         Solennité du Christ Roi 
               2 S 5, 1-3, Ps121, Col 1, 12-20, Lc 23, 35-43 

 

     Paradoxale royauté ! 
 

Tout roi digne de ce nom vit normalement dans un palais, 

avec à sa disposition un nombre impressionnant de serviteurs, 

commande en maître, et force par conséquent l’obéissance et le 

respect. Eh bien, pendant que "les grands de ce monde font 

sentir leur pouvoir" (Mt 20, 25), celui-là même de qui vient toute 

autorité (cf. Rm 13, 1), nous fait signe du haut d’un trône 

paradoxal de gloire : "le bois de la croix".  
 

« N’es-tu pas le Fils de Dieu ? Sauve-toi toi-même et nous 

aussi ». Je vois dans cette adresse du malfaiteur au Christ en croix, 

non seulement une forme d’injure comme le souligne 

l’évangéliste Saint Luc, mais aussi l’expression de la conception 

commune aux fils d’Israël ses contemporains : l’attente d’un 

Messie triomphateur, vengeur et libérateur annoncé par les 

prophètes. Et le voici finalement, le prétendu Messie, incapable 

de se sauver lui- même ! (Il en a sauvé d’autres, qu’il se sauve lui-

même…). Vraiment, Dieu ne finira jamais de nous surprendre.  
 

La solennité du Christ Roi de l’univers nous donne de 

réajuster notre conception de Dieu et de son règne qui n’est pas 

un règne écrasant ni de règlement de comptes, mais un règne de 

miséricorde et de salut. Jésus nous indique le chemin pour 

parvenir à la vraie grandeur. "Si nous souffrons avec lui, avec lui, 

nous règnerons". Demandons la grâce de supporter avec amour, 

patience et confiance, les épreuves et les contradictions qui ne 

manquent pas, le tout dans une dynamique de conversion 

perpétuelle. Puissions-nous, dans nos rapports les uns avec les 

autres, emprunter chaque jour la voie royale de l’humilité et de 

l’amour plus forts que tout. Et alors, notre Roi se souviendra de 

nous quand il viendra dans son Royaume. 

            Père Serge M. Dabiré +      

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/104460/


AGENDA PAROISSIAL 
 

NOVEMBRE 
 

• Mer 23 : Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 24 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

      Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• 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.  
 

• Dim 27 : Premier Dimanche de l’avent. Quête impérée en faveur 

des Chantiers du Cardinal en sortie de messe. 
 

• Mar 29 : Répétition de la chorale à 20h30 dans la crypte de st Marc. 
 

• Mer 30 : Messe de l’attente à la lueur des bougies à 7h à st Marc 

et à NDBS, suivie d’un petit déjeuner apporté par chacun. 

  Conseil économique à 20h30 à NDBS.  
 

DECEMBRE 
 

• Ven 2 : Rencontre biblique œcuménique à 20h30 à NDBS.  
 

• Dim 4 : Dimanche KT à 9h30 à st Marc. Temps de réflexion et 

d’échange pour toute la famille, suivi de la messe à 11h.  

       Dimanche KT à 15h à NDBS.  
 

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
La paroisse cherche à pourvoir un créneau d’adoration de jour le 

lundi de 11h à 12h.  
 

 

 

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 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 ! 

 
 

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.  
 

 

Kermesse 26/27 novembre à NDBS 
 

La kermesse n’a jamais été aussi proche ! 
 

* Nous comptons sur vous pour garnir le salon de thé en délices 

sucrés (gâteaux, tartes, crêpes et autres douceurs...) A déposer dès 

9h le samedi au salon de thé.  
 

* Deux séances de cinéma pour les enfants : samedi à 15h45 et 

dimanche à 12h30. 
 

* Dîner-spectacle le samedi à 20h à st Marc : Il est encore temps de 

vous inscrire aux accueils ou en ligne. 
 

* L'équipe d'organisation recherche toujours des volontaires pouvant 

aider dès vendredi 14h pour monter les stands et pour le rangement 

le dimanche dès 17h30.  
 

Contact : Aude et Jean Marie Lane kermesse2022smndbs@gmail.com 

ou 06 24 86 53 45. 

 
Parcours Oxygène : prendre soin de son couple 

 

Dernier délai pour vous inscrire : 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. 

 

 

Dimanche des curieux 
 

L’Avent va démarrer, nous allons vers Noël à la lumière de notre foi 

mais beaucoup de nos contemporains ne l’ont pas, donnons-leur 

l’occasion de rencontrer le Christ. Dans cette optique, le prochain 

Dimanche des Curieux aura lieu le 4 Décembre de 15h à 17h à NDBS. 

La dernière soirée des curieux a été un succès, vous avez invité plus 

de 30 personnes qui sont venues et souhaitent avancer avec la 

paroisse. Nous comptons sur vous pour inviter adultes et enfants. Le 

thème sera : "Que transmettre à nos enfants ?". Au programme : café 

gourmand - Témoignage - Echange - temps de prière adapté. 

N’hésitez pas à accompagner la (les) personne (s) invitées. 

mailto:parcoursoxygene@gmail.com

