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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. 

 

Pèlerinages 2023 
 

Offrez-vous un petit cadeau pour vous ressourcer cette année, 3 jours 

de marche les 9-10 et 11 juin pour les femmes et du 30 juin au 2 juillet 

pour les hommes. 

 

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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 
 

Dimanche de la Parole, dimanche 22 janvier à la Maison de la Parole 

à Meudon, de 14h30 à 17h. Au programme : café gourmand, conte 

biblique, enseignement de Mgr Rougé et vêpres. 

https://maisondelaparole.diocese92.fr/ 
 

Rencontre diocésaine Jeunes Pros dimanche 29 Janvier à 16h à St 

Pierre de Neuilly.  
 

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 
 

 

Braderie au Centre 72 à Bois Colombes, vendredi 13 et samedi 14 

janvier de 12h à 17h. 

 

Rendez-vous à Paris Montparnasse : prochaine Marche pour la vie 

dimanche 22 janvier à 14h. enmarchepourlavie.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dimanche 8 Janvier 2023 

                           Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 
                 Is 60, 1-6, Ps 71, Ep 3, 2-3a.5-6, Mt 2, 1-12 

 

    « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur » 
 

C’était en Septembre 2008. Ordonné diacre quelques jours 

auparavant, j’eu la chance ou plutôt la grâce immense de servir 

les Vêpres au côté de Benoit XVI à Notre Dame de Paris. 

Quelques minutes avant le début de l’office, le secrétaire 

particulier du pape vient nous chercher (nous étions deux à 

servir) : « venez à la sacristie, le saint Père se réjouit de vous 

saluer ». Quelle ne fut pas mon émotion de m’approcher de ce 

grand homme : je me souviens parfaitement m’être alors dit en le 

fixant dans les yeux « quelle humilité ! ». Une humilité qui de l’avis 

de beaucoup le caractérisait si bien. Une humilité qu’il a su mettre 

au service de la théologie. Ce théologien devenu pape est un 

maître parce qu’il s’est fait serviteur. Ce grand homme nous a 

déconcerté parce qu’il apparaissait supérieurement intelligent 

mais ni dominateur ni autoritaire. Sa théologie fut profondément 

enracinée dans les Écritures et la Tradition, s’appuyant sur 

l’importance vitale de la liturgie et résolument fondée sur le 

primat d’une relation personnelle avec le Christ. 
 

L’obsession de Benoit XVI était d’approfondir l’intelligence 

de la foi, « afin de faire ressortir l’humilité et même la vulnérabilité 

où elle se renouvelle perpétuellement pourvu qu’on ne se 

l’approprie pas » (Jean Duchesne). 
 

C’est bien la figure du serviteur qui restera, serviteur de son 

prochain en même temps que de la vérité, attaché à éclairer et 

à stimuler. En s’effaçant modestement, Benoit XVI se rendait 

comme transparent au bon Dieu. Puisse son humilité nous servir 

d’exemple à tous. 
 

Belle fête de l’Epiphanie ! 

         P. Geoffroy de Marsac +                                                    

https://maisondelaparole.diocese92.fr/
https://diocese92.fr/journeedesfiances


AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

 

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

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

• Sam 14 : 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 17 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
  

• Mer 18 : Groupe de prière (18-30 ans) à 20h 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 
 

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

du diocèse à la Maison saint François de Dinard. 

 
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 20h 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 €. 

Dernières places ! 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. 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.  
 

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. 

 
Dimanche des amoureux 

 

Le prochain dimanche des curieux aura lieu le 29 janvier de 15h à 

17h à NDBS sur le thème « Et si nous invitions Dieu dans notre 

couple ? ». Nous comptons sur vous pour inviter largement les 

couples qui, dans votre entourage, pourraient être concernés et vous 

remercions pour votre zèle missionnaire ! Au programme : café 

gourmand - Témoignage - Echange - temps de prière adapté. 

Service enfant organisé (pré-inscription sur le site des paroisses). 

N’hésitez pas à accompagner la (les) personne (s) invitées. Tracts au 

fond des églises.  
 

 
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/

