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Prions pour les jeunes qui partiront aux JMJ 
 

Une vierge pèlerine de Fatima circule dans le diocèse en vue des 

JMJ. Elle arrivera sur nos paroisses début janvier pour 6 semaines. 

Nous recherchons 6 familles (3 par paroisse) pour l'accueillir chacune 

à leur tour pendant une semaine. Inscriptions et plus de 

renseignements : communication.smndbs@gmail.com 

 

Formation bioéthique 
 

Alliance VITA lance un nouveau cycle sur le thème « Vivre en 

réalité ? » les lundi 9, 16, 23 et 30 janvier à 20h30 à NDBS. Réflexion sur 

les questions essentielles de la vie : début et fin de vie, place du 

corps, place du soin, place du virtuel… avec Tugdual Derville, 

Blanche Streb et Caroline Roux ainsi que d’autres invités. Ouvert à 

tous. Inscription : www.universitedelavie.fr. 

 

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 

 

JMJ 2023 à Lisbonne 
 

2 propositions pour notre paroisse : route des 16-17 ans et route des 18-30 

ans. Plus d’infos sur le site internet. Les inscriptions pour les deux routes sont 

ouvertes.  

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes NDBS : Hannah CLEVELAND, Maxime DELOZIERE  

Obsèques NDBS : Georges FLANDRE  

 

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

12ème Pèlerinage diocésain de st Clodoald à ste Geneviève 

dimanche 8 janvier avec Mgr Matthieu Rougé. Inscriptions : 

https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr 
 

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 

 

 
 

 

 

                 

 
 

        Dimanche 11 décembre 2022 

                                  Troisième dimanche de l’Avent 
                Is 35, 1-6a.10, Ps 145, Jc 5, 7-10, Mt 11, 2-11 

 

                        La joie du prophète 
 

C’est avec beaucoup de profit que la liturgie nous donne 

d’entrer dans ce dimanche de la joie avec la figure de saint Jean-

Baptiste. N’est-il pas celui qui s’exprime en ces termes : « l’ami de 

l’époux est ravi de joie à la voix de l’époux. Telle est ma joie et elle est 

complète » (Jn 3, 29). C’est une joie pourtant bien paradoxale, qui 

illustre le bonheur chrétien exprimé par Jésus dans les Béatitudes (Mt 5). 
 

C’est d’abord la joie du prophète qui attend le Seigneur. Avec 

patience et persévérance, Jean-Baptiste a rejoint la lignée des fils d’Israël 

qui ont espéré la venue du Messie. Et sa fidélité a été récompensée. Pour 

nous, le Messie est certes déjà venu mais nous désirons encore son 

avènement glorieux. Comment cette attente nourrit-elle notre joie ? 

Comment cette promesse du Seigneur – qui ne peut décevoir dit Saint 

Paul - habite-elle réellement notre cœur ? Reprendre les splendides versets 

d’Isaïe entendus aujourd’hui peut nous y aider.  
 

La joie du prophète est aussi celle qui prépare les chemins du 

Seigneur. Jean-Baptiste a accepté d’être un signe de contradiction 

pour ses contemporains. Méprisé par les docteurs de la Loi, persécuté 

et condamné à mort par Hérode, l’expérience de la prison n’a pas 

éteint sa joie : ce fut au contraire le lieu où la joie de l’évangile l’a 

rejoint au plus haut point (en témoigne la béatitude exprimée par 

Jésus : « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de 

chute »). Comment vivons-nous la joie d’être prophètes en ce monde 

et acceptons-nous d’être signes de contradiction ? 
 

Ces quelques lignes ne sont pas une exhortation visant notre 

intelligence : elles sont la méditation de la grâce que l’Esprit Saint veut 

nous communiquer en ce dimanche. « Que l'Église soit habitée par la 

joie » disait le Pape François pour le 60ème anniversaire du concile : oui 

Seigneur c’est cette grâce que nous voulons accueillir ensemble. Amen. 
 

         Père Paul-Marie de Latour +                                  

https://misericordia.fr/fr
https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr
https://diocese92.fr/journeedesfiances


AGENDA PAROISSIAL 
 

DECEMBRE 
 

• 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. 

        Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

• Mer 14 : 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. 

       Conseil économique à 20h30 à NDBS. 
 

• Jeu 15 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

       Répétition de la chorale 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 
 

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. 
 

 

Randosviz 
 

Concert « Gloria » de Haendel par Eumelia à l'église Notre-Dame-du-

Travail (Paris 14ème) et découverte pédestre de cet ancien quartier 

populaire, dimanche 18 décembre. Aller-Retour de 13h30 à 18h de 

Bois-Colombes ou rdv directement à l’église à 15h45. Inscription 

obligatoire frederique.fasser@icloud.com 

 

Denier de l'Eglise 2022 
 

La fin de l’année approche. Nous vous invitons à penser à verser 

votre Denier. N'attendez pas le dernier moment pour soutenir vos 

paroisses ! 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 ! 

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

ou organistes. Contact : Lorraine Delphin.  

 

 

Horaires pendant les vacances  

du 17 décembre au 2 janvier 2023 
         

Messes de Noël 
 

Messes de Noël :          St Marc             ND de Bon Secours 

24 décembre :                       18h, 20h                    17h, 19h, 23h 

25 décembre :               11h                11h 
 

Bénédiction des petits Jésus : vous pouvez venir aux messes de Noël 

avec l'enfant Jésus de votre crèche, afin qu'il soit béni. 
 

Horaires des messes 
 

Messes dominicales :  

A st Marc, dimanche messe unique à 11h. 

A NDBS, les samedi 17 et 31 décembre à 18h, dimanche 18 décembre 

et 1er janvier à 9h30, 11h et 18h30, dimanche 25 décembre messe 

unique à 11h. 
 

Messes en semaine : 

A St Marc : les mercredi à 19h. 

A NDBS : les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 9h30. 
 

Adoration 
 

A NDBS, du lundi au samedi de 10h à 12h. A st Marc, du lundi au 

vendredi de 19h30 à 23h.  
 

Confessions 
 

A NDBS : mardi, vendredi et samedi de 10h à 11h, mercredi de 18h à 

19h et dimanche 18 déc et 1er janv de 17h à 18h. 

A st Marc : mercredi et vendredi de 18h à 19h 
 

Réveillon du 31 décembre 
 

Rejoignez-nous au Réveillon de l'Amitié le 31 décembre à la Maison 

paroissiale de Notre Dame de Bon Secours à partir de 19h30. 

Réservation requise : Bérengère Long 06 20 36 86 67 ou Pascale 

Besancenot 06 07 32 51 90. 

 

http://www.acjbs.fr/

