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Dîner jeunes couples 
 

Un dîner pour les jeunes couples mariés depuis moins de 7 ans est 

organisé le samedi 21 janvier à la crypte de Saint Marc. Plus 

d’informations et inscription sur le site des paroisses. 

 

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. 

 

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 
 

Baptême st Marc :  Joséphine de VANSSAY 

Obsèques NDBS : Sophie MATHIEU (mercredi 21 à 14h30).  

 

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 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

« Quand le nid se vide » : Retraite pour couples organisée par Amour et 

Vérité dont les enfants quittent le nid familial : « Et si nous prenions du 

temps pour nous deux ? » les 21-22 janvier 2023 à L’Ile Bouchard (Patrice 

et Marie-Anne Bienvenu 06 16 45 85 54 ou patriceetmarie@hotmail.com).  

 

 
    

 

 
 

        Dimanche 18 décembre 2022 

                                Quatrième dimanche de l’Avent 
                    Is 7, 10-16, Ps 23, Rm 1, 1-7, Mt 1, 18-24 

 

         Le mystérieux ''oui" des amis de Dieu 
 

A l'annonce de l'ange qu'elle serait la mère du Fils de 

Dieu, Marie a posé la question du ''comment'' ? Quoi de plus 

légitime que de chercher à comprendre les conditions d'une si 

grande annonce, d'une si noble mission qu'elle devra porter. 

Une autre question résonnait certainement sans cesse en elle : 

''Qu'en sera-t-il avec Joseph à qui j'ai déjà promis le mariage » 

? Mais ce qui nous séduit dans la conversation entre la Vierge 

et l'ange, c'est bien cette disponibilité totale finale dont elle 

fait de son être pour la réalisation du plan de Dieu, quoiqu'on 

ne soit sûr qu'elle en avait enfin une idée si claire après 

l'explication de l'ange.  
 

Voilà aussi Joseph troublé de son côté par la situation 

non enviable de sa fiancée qu'il décide finalement de 

répudier en secret.  Mais Dieu lui révélant son dessein plus 

noble, Joseph choisit d'y coopérer. Il accepte de mourir en son 

projet et dit aussi ''oui'' à l'ange, le ''oui'' mystérieux des amis de 

Dieu ; un "oui" humainement crucifiant certes, paradoxalement 

jamais imposé ni exigé par Dieu cependant, mais seulement 

souhaité et espéré par lui.  
 

Quel respect de la liberté de l’homme ! Et nous, dans 

notre liberté, acceptons-nous comme Marie et Joseph de nous 

offrir généreusement à Dieu qui mendie encore aujourd'hui 

notre collaboration pour l'accomplissement de son œuvre de 

salut dans le monde ? Ô Marie, aide-nous à dire ''oui'' au 

Seigneur chaque jour de notre vie ! 
 

         Père Serge M. Dabiré +                                                  

https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr
https://diocese92.fr/journeedesfiances
mailto:patriceetmarie@hotmail.com


AGENDA PAROISSIAL 
 

DECEMBRE 
 

• Mer 21 : 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. 
 

• Jeu 22 : Soirée confession de 20h30 à 22h30 à NDBS.       
 

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 

 
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 1er 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 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. 

A st Marc, dimanche messe unique à 11h. 
 

Messes en semaine : 

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

A St Marc : les mercredi à 19h. 
 

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 

Horaires de l’accueil  
 

A NDBS : l’accueil sera ouvert du mardi 20 au samedi 24 de 10h à 12h 

et de 16h à 19h les mardi et jeudi de 16h à 19h. Du mardi 27 au 

samedi 31, les mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et mercredi 

et jeudi de 16h à 19h.  

A St Marc : l’accueil sera ouvert les lundi 19 de 14h à 17h, mercredi 21 de 

10h à 12h, jeudi 22 de 10h à 12h et 14h à 17h, mercredi 28 de 10h à 12h.  

 

Réveillon du 31 décembre 
 

Rejoignez-nous au Réveillon de l'Amitié 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. 

 
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 

 
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 

 
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 ! 

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

