
Le mot du Padre

Chers Amis,

Arrivé à la paroisse fin août dernier, je

prends le relais du Père Christophe pour les éditos

de notre gazette.

Que de bien m’a-t-on dit du Père Christophe !

A vrai dire je le connais bien, et ce depuis de

nombreuses années, aussi je n’ai pas été surpris de

ces échos. Je m’en suis même réjoui, car il est bon

de pouvoir constater l’œuvre de Dieu à travers ceux

qui se mettent au service de leurs frères, quelle que

soit leur vocation.

Me voici donc au milieu de vous. J’ai été

ordonné prêtre de l’Emmanuel il y a 17 ans, à

Nantes. C’est là qu’habitent mes parents, mes frères

et sœurs, et mes 14 neveux et nièces ! J’aime cette

région de Loire-Atlantique où j’ai servi d’abord en

paroisse, puis comme formateur de séminaristes.

Puis la vie et le ministère m’ont fait découvrir

d’autres cieux, et d’autres cultures. Quelques

années d’abord en Belgique, où j’ai continué à

former des séminaristes, tout en accompagnant le

service jeunes de la Communauté de l’Emmanuel,

ce qui m’a fait découvrir de nombreux pays, et

donné un grand amour de la diversité des cultures.

Il y a cinq ans, j’ai posé mes valises au Brésil,

dans une paroisse de la banlieue de Salvador de

Bahia. Le nom peut faire rêver, mais la réalité de

cette favela est plus dure… Cinq années pour

partager les peines et les joies des habitants de ce

quartier pauvre, où j’ai énormément appris sur l’être

humain, sur Dieu et sur moi-même.

De tout cela, je retire une certitude de foi :

Dieu est fidèle, et il vient nous sauver tout

spécialement dans nos pauvretés. N’est-ce pas lui qui

nous dit « qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un

seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-

vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de

conversion » (Lc 15,7) ?

Je suis heureux d’être ce pécheur appelé à la

conversion, et d’y travailler avec vous, mes frères et

sœurs. Père Thomas
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem,
traversait la région située entre la Samarie et la
Galilée.

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent
à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance
et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de
nous. »
À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux
prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas,
en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre
terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or,
c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en
disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les
neuf autres, où sont-ils ?

Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour
revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »



Chers amis de la gazette,

« Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone ».

Les premiers vers du poème « Chanson d’automne » de Paul Verlaine expriment parfaitement la mélancolie

ressentie par certains d’entre nous lorsque l’automne arrive.

Cette année, ce sentiment est encore plus marqué car, aux premiers frimas, s’ajoutent les inquiétudes liées à

l’augmentation du coût de la vie, en particulier l’explosion du coût de l’énergie, et à la guerre en Ukraine.

Il est important, en cette période pleine d’incertitudes, de ne pas céder à la tentation du repli sur soi ou au

sein du cocon familial, mais de toujours rester ouvert et attentif aux autres.

L’occasion vous en est donnée grâce aux activités proposées par le RESAP, dont le calendrier est joint à la

gazette. Vous pouvez partager des moments de prière, de convivialité (tables ouvertes paroissiales, salon de

thé), et des activités telles que Randovisz qui propose de belles promenades patrimoniales dans le Paris

sacré et des environs organisées par Frédérique, ou des travaux d’aiguille pendant lesquels vous pourrez

bénéficier des conseils de Gabriella.

Venez nombreux !

L’équipe du RESAP

②②

Joie partagée le 29 Juin à Notre Dame du Perpétuel
Secours : Bérengère vient d’être confirmée !

Eglise

Il est encore possible de s’inscrire au pèlerinage

diocésain à Lourdes qui aura lieu du 23 au 27

octobre. Vous n’y serez pas seul inscrit de la

paroisse, certaines ont déjà franchi le pas ! Alors

vite : 06 26 61 83 75.

Les horaires des messes de semaine dans nos

paroisses :

A Notre-Dame de Bon-Secours, à 9h30 du

lundi au samedi.

A St-Marc-des-Bruyères à 19h du lundi au

vendredi, et le mardi à 12h15

Le 24 Septembre, un ancien
jeune paroissien, Xavier
Vermersch, a été ordonné
diacre par Monseigneur
Rougé dans l’église Saint
Joseph-des-Quatre-Routes à
Asnières.

N’hésitez pas à faire appel au Resap si vous avez besoin d’un 
petit service, par exemple :

Petites réparations,
Réorganisation de votre intérieur,
Petits travaux,
Démarches administratives,
Livraison à domicile

Les P’tits Services

Contact :  Un seul numéro 
centralisé :
Corinne et  Stéphan :
06-87-34-50-39



- ENTRE CIEL ET TERRE, un docu-fiction
passionnant qui évoque ce grand mystère de
la Vie après la mort et que nous sortirons sur
3 séances uniques, partout en France, au
moment de la Toussaint (à partir du 2
novembre)

-

- CE NE SERA PAS NOTRE DERNIER NOËL, qui est
une jolie comédie musicale et familiale sur le
thème de l’unité de la famille qui sortira en
décembre pour les fêtes de Noël.

-

- VAINCRE OU MOURIR, un documentaire
événement, produit par le Parc du Puy du Fou
sur la figure du général vendéen Charette,
pendant les guerres de Vendée pendant la
Révolution Française, et qui sortira en janvier
prochain avec une avant-première nationale le
8 décembre prochain.

Nous aurons également la joie de travailler pour la
sortie du prochain film de Gad Elmaleh, RESTE UN
PEU, qui raconte son cheminement spirituel, avec
beaucoup d’humour et de délicatesse.

Qu’est-ce qui vous anime dans votre métier ?

Notre ambition, avec Saje, est d’évangéliser et de
transformer la culture contemporaine. Nous
choisissons pour cela des films qui permettent au
spectateur, nous l’espérons, d’être mis en relation
avec Dieu et de goûter quelque chose de l’amour de
prédilection qu’Il porte à chaque être humain.

Quelles sont vos dernières réalisations et
celles à venir ?

Ces derniers mois, nous avons sorti des films
comme FATIMA ou L’HOMME DE DIEU. Nous avons
également promu la série THE CHOSEN en français,
cette série incroyable qui raconte la vie de Jésus à
travers le regard de ceux qui l’ont connu, ses
apôtres, et qui a été diffusée à Noël dernier sur C8.

Cet été, 14 films de notre catalogue ont été diffusés
à la télévision sur Canal+, Cine+ et C8, dont de très
nombreuses vies de Saints.

L’avenir proche, ce sont nos 3 prochaines sorties en
salle de cinéma :

③

Rencontre avec Hubert de Torcy, paroissien de Notre Dame de 

Bon Secours et directeur de SAJE, une société de production et de 
distribution de films d’inspiration chrétienne.

par Patrick & Bérengère

Pouvez-vous nous présenter votre activité et
votre société ?

avec un film mexicain, CRISTEROS, de Dean Wright,
qui raconte l’épopée des martyrs mexicains, les
Cristeros, dans les années 1920 au Mexique.

Ce film qui présentait un casting impressionnant
(Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O’Toole et Oscar
Isaac) n’avait pas trouvé de distributeur en France.
Notre coup d’essai, aux dires des exploitants de
cinéma et des autres distributeurs, s’est avéré être
un coup de maître avec près de 100 000 entrées, si
bien que tous nous ont incités à poursuivre
l’aventure.

Depuis, nous sortons 4 à 5 films en salle par an, ainsi
qu’une vingtaine de DVD. Notre catalogue comporte
plus de 150 titres qui sont tous rassemblés sur notre
boutique DVD (www.LaBoutiqueSaje.fr) et sur notre
plateforme d’abonnement en streaming digital
(www.LeFilmChretien.fr).

Depuis 8 ans environ, SAJE
s’est lancée dans la
distribution de films
chrétiens en France, en salle
de cinéma, en DVD, en VOD
ou à la télévision. Nous
avons commencé en 2014

http://www.laboutiquesaje.fr/
http://www.lefilmchretien.fr/


Dans nos deux paroisses, un service de
communion à domicile est organisé pour
permettre aux paroissiens empêchés de sortir de
pouvoir continuer à recevoir le Corps du Christ.

C'est très simple, il suffit de le demander à la
paroisse et nous avons à cœur que personne ne
soit oublié. La personne qui viendra porter la
communion prendra rendez-vous avec vous.

Le déroulé est ensuite simple. La custode peut
être, par exemple, déposée sur une petite table
avec une bougie allumée. Après avoir lu les textes
du dimanche et prononcé quelques prières
préparatoires, la personne reçoit la communion et
peut se recueillir. Rien n'empêche de prier à haute
voix.

Si vous souhaitez porter la communion, une petite
formation vous sera donnée par la paroisse. Pour
cela, vous pouvez aussi contacter les personnes
référentes.

Tous invités à la Table

A Saint-Marc, Annick Saunier : 06 41 51 13 58
A ND de Bon-Secours : Sœur Marie Françoise :        

06 52 66 63 25

Evangile de saint Jean 15,4 : "Demeurez en moi
comme moi en vous "

N’hésitez pas à en faire vous-même l’expérience, en
découvrant l’un ou l’autre film de Saje. Il y’en a pour
tous les goûts, tant pour les petits, avec des séries
animées pour enfants comme SUPERBOOK ou
FRERE FRANCOIS, que pour les plus grands avec des
vies de saints en pagaille, des documentaires et des
films d’apologétique qui font réfléchir sur la Foi, les
miracles, la vie éternelle.

Il est très facile d’accéder à tout notre catalogue en
s’abonnant à notre plateforme internet
www.LeFilmChretien.fr.

Et on peut aussi utiliser cette plateforme pour
évangéliser un voisin, un de ses enfants ou de ses
petits-enfants, en leur offrant tel ou tel film en
streaming digital (ceci permet à la personne de voir
le film une fois sur internet).

Vous pourrez également vous en procurer à la
kermesse paroissiale les 26 & 27 Novembre à N.D
de Bon Secours.

Bonne découverte !

④

http://www.lefilmchretien.fr/


Qui sont-ils ?

Depuis toujours, l’Eglise affirme l’existence d’êtres

spirituels, non corporels, que l’écriture sainte nomme

anges ou archanges. St Augustin dit à leur sujet :

« Ange désigne la fonction, non pas la nature . Tu

demandes comment s’appelle cette nature ? : Esprit.

Tu demandes la fonction ? : Ange ; d’après ce qu’il est

c’est un esprit, d’après ce qu’il fait c’est un ange ». Les

anges remplissent une fonction : ils sont serviteurs et

messagers de Dieu.

St Michel

L’archange Michel, son nom signifie « qui est comme

Dieu », est le prince des anges en lutte contre les

forces obscures de Satan. Il est considéré comme le

gardien des âmes et, chez les orthodoxes, des malades.

Il est souvent représenté comme un guerrier en

armure et tenant une épée dont la forme rappelle la

croix ; il terrasse le dragon, symbole de Satan. De

nombreux édifices et sanctuaires lui sont dédiés : le

Mont-Saint-Michel en France, st Michael’s Mount en

Cornouailles, Stranberg en Allemagne, ou le Mont

Gargano en Italie et bien d’autres … De nombreuses

chapelles lui sont consacrées et on trouve une

statuaire importante de l’archange dans bien des

LES SAINTS DU MOIS : nous avons choisi de vous parler des saints archanges 

Michel, Gabriel et Raphaël.

Le 29 septembre a longtemps été consacré à saint Michel, en souvenir de la dédicace de la basilique romaine qui lui 

fut consacrée au 6ème siècle.

Actuellement, nous célébrons les 3 principaux messagers de Dieu, st Michel, st Gabriel et st Raphaël, le même jour. 
Mais, qui sont ces messagers, les seuls appelés par leur nom dans la Bible et considérés comme saints par l’Eglisen?

églises et chapelles. Il est aussi le patron des

parachutistes.

St Gabriel

Gabriel, dont le nom signifie « force de Dieu », est

surtout associé à l’Annonciation. Mais, déjà, dans

l’Ancien Testament, il apparaît au prophète Daniel

à qui il fait part de ses visions (Daniel 8,16-26 et

9, 21-27). Dans le Nouveau Testament, il apparaît

également à Zacharie, au temple, pour lui

annoncer la naissance de Jean-Baptiste (Luc 1,11-

20) ; par ailleurs, Gabriel est identifié à l’ange qui

annonce la Nativité aux bergers. Il est considéré

comme le plus doux des archanges. Et on

l’invoque pour trouver l’inspiration et la

compréhension des choses célestes.

St Raphaël

Raphaël, son nom signifie « Dieu guérit »,

représente la puissance de Dieu. Il n’apparaît que

dans le livre de Tobie et son rôle prouve qu’il est

en mesure de passer de longues périodes sur la

terre ; c’est Raphaël qui révèle qu’il n’existe que 7

archanges (Tobie 12,15). Il est le patron des

voyageurs et l’ange gardien par excellence.⑤

Gabriel Raphael



C'est grâce au Père Christophe que nous avons

appris la présence de Noéline et de sa fille

Catherine dans nos paroisses. Elles habitaient une

chambre dans un appart hôtel à Bois Colombes,

arrivant du Gabon en février 2020. Catherine venait

se faire soigner pour une maladie grave, la

drépanocytose.

Dés la première rencontre, nous avons été sous le

charme de sa personnalité, de sa gentillesse, de

son sourire. Pour elle, la maladie qu’elle supportait

depuis toujours, n’était pas un sujet, elle nous

mettait à l'aise par sa simplicité et par son

incroyable présence à l'autre. Avec sa mère

Noèline, elles avaient fait de leur chambre un lieu

d'accueil, un lieu de vie et de fête.

Toutes les deux ont réussi à fédérer autour d’elles

un petit groupe paroissial de proximité dont les

membres se connaissaient en relation individuelle

mais pas en groupe. Au fil des rencontres, des

anniversaires, Laurence, Marie-Thérèse, Vincent,

Marthe, Annick, Olivier et Juliette, puis Annie et

Elie avec elles deux, ont progressivement constitué

comme une petite fraternité. Noéline venait, quand

elle le pouvait aux activités de la paroisse, groupe

de couture, prière pour les malades, messe du

matin à Bon-Secours.

In memoriam
Le Seigneur a rappelé auprès de Lui Catherine Aveyra que bien des 
membres du RESAP ont appris à aimer. Juliette nous la présente.

A cause de sa maladie, Catherine avait de longs

séjours à l’hôpital et, au bout de deux ans, comme si

tout était accompli, Catherine est retournée dans la

maison de son Père. Ses obsèques ont eu lieu à ND

de Bon-Secours en juin. Ses amis et des membres de

sa famille ont afflué de toute part pour remplir

l’église.

Catherine nous a quittés après des dizaines

d'années de souffrances, de luttes. Elle nous a

tellement impressionnés par son courage. Elle nous a

émerveillés par son charme, son intelligence, son

souci du détail et son envie de comprendre, ne

laissant rien au hasard.

Noéline, quant à elle, est retournée au Gabon

retrouver sa famille, ses petits-enfants.

Catherine nous sourit de Là-haut. Elle veille sur sa

mère, et sur sa fille Camille que nous avons aussi pu

rencontrer quand elle venait à Bois-Colombes.

⑥



Spectacles

Concert des 50 ans de la chorale La Vilanelle à
Notre-Dame de Bon-Secours : samedi 15 oct à
20h30 et Dimanche 16 oct à 15h

Prévente à 22 €. Voir avec
Martine Dûsolier au 06 60 74 30 09.

« M. le Curé fait sa crise » est une pièce de
théatre donnée à la paroisse de Notre-Dame du
Perpétuel Secours le jeudi 20 octobre de 20h30 à
22h. Nous proposons à ceux qui le souhaitent de s’y
rendre ensemble ! Vous pouvez joindre Pascale
Besancenot qui s’occupera de réserver les places à
la demande. Covoiturage organisé. Prix des places :
16 euros
Tel de Pascale : 06 07 32 51 90

Dimanche 4 décembre : Concert de Noël à 16h au
Centre 72. Entrée libre, participation à la sortie.

Dimanche 16 décembre : Spectacle musical

« Carmen » au Centre 72. Entrée libre et

participation à la sortie.

⑦

Quelques nouvelles d’Asnières, de Bois Colombes et … 
de nos paroisses !

Des nouvelles d’Asnières…

Réouverture du club Belfort les lundis et vendredis

de 14h à 17h à la mairie Annexe, 23 rue de Belfort.

Des jeux de société sont proposés !

Les Dimanches du Marquis : le château d’Asnières est

ouvert à la visite chaque 1er dimanche du mois (2 oct,

6 nov. et 4 déc) de 14h à 18h. Visite guidée de 15h à

16h gratuite sur réservation (01 71 07 85 28).

A Asnières, connaissez-vous le SAM ? C’est un

véhicule avec chauffeur mis à disposition des

personnes de plus de 60 ans sur rendez-vous et pour

une somme très modique, du lundi au vendredi. Il

faut déjà s’inscrire au CCAS d’Asnières, pourquoi pas

avec l’aide de votre distributeur de gazette ? Puis on

contacte le service au moins 72h à l’avance (01 41 11

68 80).

…et de Bois-Colombes au Centre 72

Atelier numérique au Centre 72 : informatique en
accès libre le vendredi de 14h à 16h ; renseignements
Pierre Lasserre 07 81 23 66 06

Atelier mémoire au Centre 72 : musclez vos
neurones le lundi de 10h à 11h30 ; renseignements
: Michel Rambaud 06 07 10 26 32 (en partenariat
avec les caisses de retraites d'Ile de France, seule
l'adhésion au C72 de 10€ est à charge). Séances de
sept à déc.

Conférence lors de la journée des aidants : le 6 octobre, à la mairie de quartier des Bruyères, 2 allée Marc

Birkigt, à Bois-Colombes, de 14h à 17h : Comment soutenir les aidants ? Mon rôle d’aidant face à la maladie

d’Alzheimer de mon proche, co-organisée par Visitatio..

Afin de permettre aux personnes confrontées à une maladie grave évolutive (ou en fin de vie) de rester chez

eux, l’association Visitatio-Voisins & Soins œuvre au quotidien pour accompagner les malades et leurs

proches en favorisant le maintien à domicile, à la fois par un soutien humain de bénévoles et une présence

de soignants. Sur notre paroisse, la correspondante est maintenant Christèle Tual, 01 80 87 35 94, mail :

les-3-colombes@visitatio.org

Atelier équilibre au Centre 72 : le vendredi à 11h ;
renseignements Anne de Liège 06 07 59 89 52 ;
atelier pris en charge par les caisses de retraite, seule
l'adhésion de 10€ au C 72 est à charge : 12 séances
de sept à décembre.

mailto:les-3-colombes@visitatio.org


⑧

Gâteau au chocolat et à la courgette

Pour 8 personnes  - Four à 180°

• 4 œufs

• 20 g de cacao en poudre non sucré

• 30 g de maïzena

• 80 g de sucre

1- Éplucher et râper la courgette.

2- Séparer les blancs des jaunes des œufs, puis fouetter les jaunes avec les sucres (sucre blanc et
sucre vanillé).

3- Ajouter le cacao en poudre non sucré, mélanger puis mettre la moitié des courgettes râpées ainsi
que le jus de courgette. Mélanger à nouveau.

4- Faire fondre le chocolat

5- Ajouter la maïzena et le chocolat fondu puis mélanger.

6- Ajoutez enfin l’autre moitié de courgette et mélanger une dernière fois.

7- Monter les blancs en neige et les ajouter délicatement au mélange précédent.

8- Versez la pâte dans un moule de 20/22 cm de diamètre et enfourner pour 30 minutes environ.

Si vous avez des invités, ne leur dites pas à l’avance qu’il y a des courgettes dans le gâteau. C’est
seulement quand ils l’auront bien apprécié que vous pourrez le leur avouer ! Cette recette permet
aussi de faire manger des légumes aux enfants …

Ce gâteau s’apprécie le jour-même. Le lendemain, il est un peu sec et c’est normal, car il ne
comporte pas de beurre…

• 1 sachet de sucre vanillé

• 200 g de chocolat noir

• 200 g de courgette

Nous souhaitons vous présenter les créations
d'une paroissienne bien connue par certains
lecteurs de la gazette. Pour financer la
pouponnière de M'Bour au Sénégal,
Bénédicte de Sauveboeuf réalise :

o des bougies personnalisables à l'aide
d'icônes ou photos personnelles.

o Pour Noël également, des boules de Noël
pour le sapin personnalisables avec un
prénom.

o Nouveauté : un petit oratoire avec le
prénom de l'enfant.

o Sans oublier les traditionnels bavoirs ou
torchons brodés.

Pour tout renseignement, vous pouvez laisser
un message à Bénédicte : 06 65 50 11 97. Elle
vous rappellera.

tel:0665501197

