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CARNET PAROISSIAL 
 

Obsèques NDBS : Jacqueline GOTTARDIS (mardi 6 déc à 11h). Jean-

Luc MOREAU (mercredi 7 déc à 11h). 
 

 

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. 
 

Jeunes cathos 92 : Retraite sur le thème « Le Verbe s’est fait chair et nous 

avons vu sa gloire » Jn 1,14 du samedi 17 au mercredi 21 décembre, à 

l’abbaye de st Benoit-sur-Loire. Info et inscription : 

https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr 
 

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 €.  
 

Journée des fiancés et des jeunes mariés 2022-2023 avec Mgr 

Rougé : samedi 11 février à l’église de l’Immaculée Conception à 

Boulogne Billancourt. https://diocese92.fr/journeedesfiances 

 

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 16h30 

 
 

 

                            

 
 

        Dimanche 4 décembre 2022 

                                Deuxième dimanche de l’Avent 
                   Is 11, 1-10, Ps 71, Rm 15, 4-9, Mt 3, 1-12 

 

           « Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? » 
 

Quelle étonnante façon qu’à la liturgie de nous faire entrer (ou 

presque) dans le temps de l’Avent avec cet évangile plus que remuant ! 

Nous serons toujours tentés de sauter à pieds joints ces passages 

d’Evangile. Et pourtant, la colère divine est bien présente tout au long 

de la Bible. Une colère dont Dieu menace qu’elle s’abatte sur les 

pécheurs, c’est-à-dire … chacun de nous. Comment Dieu peut-il 

éprouver de la colère alors même qu’il est pur et donc sans péché ? Et 

bien la colère est tout simplement l’envers de l’amour. Il n’existe aucun 

amour authentique sans colère. Dieu ne pourrait pas vraiment aimer le 

bien s’il ne haïssait et ne rejetait pas le mal de façon absolue.  
 

Pour comprendre les textes bibliques qui nous parlent de la 

colère de Dieu, il nous faut nous souvenir que cette colère contre le 

péché des hommes ne l’empêche pas d’être plein de miséricorde 

envers le pécheur. Une colère destinée à provoquer chez les 

hommes une prise de conscience qui doit normalement nous amener 

à nous repentir : « ne méprise pas la correction du Seigneur et ne 

prends pas mal sa réprimande, car le Seigneur reprend celui qu’il 

aime comme un père le fils qu’il chérit » (Pr 3,11). Les épisodes de 

Jonas et Ninive en sont une illustration particulièrement limpide : la 

révélation de la colère de Dieu entrainera un appel à la pénitence 

qui suscitera la conversion de la ville. Comment d’ailleurs le 

comprendre autrement quand nous célébrerons dans 3 semaines la 

venue de notre sauveur sous les traits d’un petit enfant innocent venu 

nous révéler le visage miséricordieux du Père. 
 

En ce temps de l’Avent, laissons-nous réveiller en venant par 

exemple aux messes de l’attente, en profitant de l’AM (14 

Décembre) ou de la soirée (22 Décembre) confessions, ou tout 

simplement encore en prenant soin de nos relations familiales, 

amicales, professionnelles.  

            P. Geoffroy de Marsac +                           

https://diocese92.fr/journeedesfiances


AGENDA PAROISSIAL 
 

DECEMBRE 
 

• Mer 7 : 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. 

     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.  
 

• Sam 10 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

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

   Messe d’aumônerie à 18h à NDBS.  
 

• Mar 13 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 

               Réunion de parents pour la profession de foi des jeunes de 

l'aumônerie à 20h30 à ste Marie des Vallées. 
 

• Mer 14 : Conseil économique à 20h30 à NDBS. 
 

• Ven 16 : Concert de Noël « Chants traditionnels français et 

étrangers » par La Villanelle, chorale A Cœur Joie de Bois-Colombes 

dirigée par Mireille Le Batteux à 20h30 à NDBS. Prix unique : 10€, 

gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation sur www.acjbs.fr. 
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Kermesse 
 

La kermesse fut une réussite et cela grâce à vous tous ! 

Merci pour les lots que vous avez apportés, pour les gâteaux que 

vous avez confectionnés, pour le temps que vous avez donné, pour 

votre participation à la tombola, et surtout d’être venus si nombreux 

samedi ou dimanche dernier en famille et avec des amis. Un merci 

tout particulier à l’équipe de coordination qui a fait un travail 

formidable et à ceux qui ont préparé et animé le dîner samedi soir. 

Rendez-vous à st Marc dans un an ! 

 

Confessions de Noël 
 

 * A st Marc, mercredi 14 décembre de 17h à 20h (créneau 

spécifique pour les enfants de 17h à 18h) 

* A NDBS, jeudi 22 décembre de 20h30 à 22h30 

Les horaires habituels de confession sont maintenus les autres jours. 
 

 

 

 

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

ou organistes. Contact : Lorraine Delphin.  

 
 

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 ! 

 
Randosviz 

 

Concert traditionnel dans une église parisienne, réservez la date : 

dimanche 18 décembre après-midi. Infos à venir.  

 
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. 

 
Soirée Misericordia : une soirée auprès de Dieu 

 

Témoignage extraordinaire des fondateurs de Misericordia, Romain et 

Rena de Chateauvieux, qui ont vécu au cœur des quartiers populaires 

de Santiago au Chili, jeudi 12 janvier à 20h30 à NDBS. Ils vous invitent à 

venir les écouter et prier avec eux. https://misericordia.fr/fr 

 
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/ 

http://www.acjbs.fr/
https://misericordia.fr/fr
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/104460/

