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CARNET PAROISSIAL 

 

 

Obsèques NDBS : Ginette LONGFORT, Jean-Claude CARRERE 

(lundi 28 novembre à 10h45). 
 

 

 

 

 

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

 

Messe des pères de famille, présidée par Mgr Matthieu Rougé 

jeudi 8 décembre à 8h à ND de Pentecôte à la Défense, suivie 

d’une rencontre avec l’évêque autour d’un café/croissant.  

 

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. 

 

L’Ensemble Artefonia et le Chœur Harmonia vous convient à un 

concert « Gloria et Magnificat de Vivaldi », mercredi 14 décembre 

à 20h30 dans l’église du Perpétuel Secours à Asnières. Rens. et 

prévente 01 47 33 22 17. Tarifs 17 € et 20 €.  
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

Les AFC de Colombes organisent une conférence/témoignage sur 

le thème « Fin de vie en République, droit de mourir ou aide à 

vivre : quelle dignité ? » par Erwan Le Morhedec. Vendredi 9 

décembre à 20h30 à l’église st Pierre st Paul 11 rue Beaurepaire à 

Colombes.  

 

Exposition Citoyens Fraternels 92 pour développer le vivre 

ensemble dans le 92 : du 28 nov au 10 décembre au Centre 72 à 

Bois Colombes de 10h à 12h et 14h à 16h3 
 

 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

       Dimanche 27 novembre 2022 

                                  Premier dimanche de l’Avent 
              Is 2, 1-5, Ps 121, Rm 13, 11-14a, Mt 24, 37-44 

 

                      Qu’attendons-nous ? 
 

Ce dimanche nous entrons dans cette belle période de 

l’Avent. Période d’attente, période de préparation à la venue 

du Messie. Nous le savons, cette venue ne se conjugue pas 

seulement au passé, en référence à un événement vieux de 

plus de 2000 ans, ni même au futur, pour cette venue dans la 

Gloire que nous annonçons déjà. Cette venue, nous 

l’accueillons bel et bien au présent. C’est ici et aujourd’hui 

que le Sauveur vient, dans nos vies. Alors, qu’attendons-nous de 

Lui cette année ? Un peu comme à l’aveugle Bartimée, le 

Seigneur nous demande en ce début d’Avent : « Que veux-tu 

que je fasse pour toi ? » (Mc 10,51). 
 

Quelques suggestions : 

En ces jours de kermesse, que notre fraternité paroissiale 

soit de plus en plus ouverte et accueillante à tous ceux que le 

Seigneur nous envoie. 

Alors que de nombreux jeunes couples arrivent dans 

notre quartier et se préparent au mariage, que d’autres vont 

initier cette semaine le parcours Oxygène, demandons que 

nos vies familiales soient fortifiées et puissent témoigner de la 

fidélité de Dieu. 

Au moment où la coupe du monde de foot commence 

et suscite bien des débats, que les nations sachent s’accorder 

aussi pour construire la paix. 
 

Ayons le cœur large ; les grâces du Seigneur sont sans 

limite ! Bel Avent à tous ! 

Père Thomas +       



AGENDA PAROISSIAL 
 

NOVEMBRE 
 

• 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 
 

• Jeu 1er : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS.  
 

• 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.  
 

• Mer 7 : Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 8 : Solennité de l’Immaculée Conception. Messes à 9h30 à 

NDBS et 19h à st Marc.  
 

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
L’équipe liturgie de st Marc recherche activement un ou des 

pianistes ou organistes. Contact : Lorraine Delphin.  

 

La paroisse NDBS cherche à pourvoir un créneau d’adoration de 

jour le lundi de 11h à 12h.  

 
Camps skis 2023 

 

Les camps sont pleins 

 

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. Tracts au fond des 

églises.  

 
 

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.  

Les comptes 2021 de nos paroisses sont affichés au fond des églises. 

Vous pouvez également faire votre don en ligne sur le site internet. Un 

grand merci pour votre générosité ! 

 

 

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 

sur le site des paroisses. 
 

 

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/ 
 

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

