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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 

 
Obsèques st Marc : Marie-Thérèse STEFFEN (mer 4 janvier à 10h30). 

Obsèques NDBS : Jack CUNOW, Paulette MADIE (mer 4 janvier 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.  

Soyez « couple parrain » pour accompagner les jeunes couples. 

Formation (indispensable) : samedi 28 janvier de 9h à 12h à la Maison 

diocésaine à Nanterre ou mardi 7 février de 20h30 à 22h à Sèvres. 

Rens. et inscriptions : 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 patriceetmarie@hotmail.com ou 06 

16 45 85 54).  

 

 
    

 

 
 

 

           Dimanche 1er Janvier 2023 

                         Solennité de sainte Marie, Mère de Dieu 
                   Nb 6, 22-27, Ps 66, Ga 4, 4-7, Lc 2, 16-21 

 

 

Pourquoi accorde-t-on tant d’importance aux 

étapes comme les anniversaires, les diverses 

commémorations ou encore, comme nous le faisons ces 

jours-ci, le passage à une nouvelle année ? S’agit-il d’une 

tradition païenne, qui tâche de trouver du sens dans le 

calendrier faute de le trouver dans des perspectives plus 

élevées ? Je ne crois pas. 

 

 Nous venons de célébrer l’Incarnation de Notre 

Seigneur et nous en concluons l’octave avec la fête de 

Marie, mère de Dieu. Le Fils de Dieu est venu assumer notre 

nature et tout ce qu’elle comporte, dans l’espace et dans 

le temps. Le décompte des années nous rappelle cet 

événement, 2023 est le nombre (approximatif) d’années 

depuis la naissance de Jésus. 

 

 Le Nouvel An est donc bien une occasion de nous 

réjouir, et de nous rappeler que Dieu est venu nous sauver 

dans le temps. Le temps qui passe n’est donc pas notre 

ennemi, comme on pourrait parfois le croire, mais bien un 

allié. Le temps nous est donné pour accueillir la présence et 

l’action de Dieu dans notre vie. Accueillons-le avec 

gratitude et une grande espérance :  

 

Aujourd’hui nous est né un Sauveur ! Belle et Sainte 

Année 2023 à tous ! 

          Père Thomas +                                                          

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


AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

• Mer 4 : Groupe de prières des jeunes (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Mar 10 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à 

NDBS. 
 

• Sam 7 : Messe des enfants du KT et de leurs familles à 18h à st 

Marc et NDBS. 
 

• Jeu 12 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS.  
 

• Sam 21 : Table ouverte vocation (15-25 ans) : venez partager 

un repas avec les prêtres au presbytère de NDBS (12h30-14h30) 

pour mieux découvrir la vocation sacerdotale. Inscription 

auprès des prêtres. 
 

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 

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

ou organistes. Contact : Lorraine Delphin. 

 

Du 9 au 13 janvier, le père Geoffroy participe à la retraite sacerdotale 

du diocèse à la Maison saint François de Dinard. 

 

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 

 
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/ 

 
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. 

 
 

35ème Festival chrétien du cinéma 21-22 janvier 2023 

(salle Jean Renoir/Bois-Co) 
 

« Voyager, pourquoi ? » à travers 3 films : 
 

Samedi 21 janvier 
 

• 14h30 : « Gabriel et la montagne » (2017) de Fellipe Barbosa.  
 

• 17h : débat 
 

• 18h :  « Dans les forêts de Sibérie » (2016) de Safy Nebbou. 
 

• 20h30, dîner du festival dans les salles paroissiales de NDBS, si les 

conditions sanitaires le permettent : PAF 16€ sur réservation 

avant le 16 janvier (chèque à l’ordre de « Festival Chrétien du 

cinéma de Bois-Colombes) à déposer à l’accueil du Centre 72 

ou de NDBS) ou 18€ sur place. Tracts à venir. 
 

Dimanche 22 janvier 
 

• 15h : « L’Ascension » (2017) de Ludovic Bernard. 
 

17h30 : Célébration œcuménique à NDBS, dans le cadre de la semaine 

pour l’unité des chrétiens, organisée par les paroisses catholique et 

réformée d’Asnières/Bois-Colombes.  
 

Participation libre au profit du Centre Hospitalier de Nanterre. 

Renseignements : 01 47 81 52 73 ou 01 42 42 12 75. 
 

 

 

 

 

Denier de l'Eglise 2022 
 

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur denier de l’Eglise. Il est 

encore possible de le faire jusqu’au vendredi 13 janvier 2023. 

N’oubliez pas de dater votre chèque au 31 décembre 2022.  

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

