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Parcours Alpha 
 

Ce parcours, destiné à tous les recommençants et à ceux qui veulent 

découvrir les bases de la foi chrétienne, démarrera le 13 mars. La 

convivialité des dîners proposés est un des piliers de la pédagogie 

Alpha, c'est pourquoi nous nous permettons de faire appel à 

vos talents de cuisiniers ! Nous cherchons aussi des volontaires pour 

faire le service à table. Si vous pouvez nous aider, merci d’envoyer un 

mail à alphandbssm@gmail.com. 

 
Pèlerinages 2023 

 

Offrez-vous un moment de ressourcement spirituel en participant à un 

des pèlerinages proposés cette année : du 9 au 11 juin pour les 

femmes et du 30 juin au 2 juillet pour les hommes. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Obsèques NDBS : Lucienne HALIPRE 

 

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/ 
 

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 
 

 

 

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

dimanche 22 janvier à 14h. enmarchepourlavie.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dimanche 15 Janvier 2023 

                         Is 49, 3.5-6, Ps 39, 1 Co 1, 1-3, Jn 1, 29-34 

 

                    « MOI J’AI VU ET JE RENDS TÉMOIGNAGE » 

 
Cette semaine, nous avons eu la grâce d’accueillir à la 

paroisse Romain et Rena de Chateauvieux, fondateurs de 

Misericordia, vivant avec leurs 6 enfants dans les quartiers pauvres de 

Santiago du Chili. Ils ont pu nous témoigner de l’œuvre que l’Esprit 

Saint est en train d’accomplir dans ces périphéries où des hommes et 

des femmes blessés sont relevés par la miséricorde du Seigneur. 
 

Pourquoi accueillir des témoins de l’autre bout du monde 

quand tant de beaux projets sont menés dans notre paroisse et 

autour de nous ? Parce que notre Église est catholique (universelle) et 

que c’est notre vocation de nous édifier mutuellement en rapportant 

les merveilles que le Seigneur fait dans nos vies. 
 

Cette importance du témoignage, nous la retrouvons bien 

dans l’évangile de ce dimanche. Jean-Baptiste parle à la première 

personne de ce qu’il a vu, connu, expérimenté. La foi est une grâce 

de Dieu mais elle nous est transmise par des médiations, des témoins. 

Jésus est le témoin du Père, Jean-Baptiste est le témoin de Jésus. Il ne 

suffit pas de voir pour croire ; beaucoup de gens ont vu et entendu 

Jésus et n’ont pas mis leur foi en lui. Il faut devenir témoins, c’est-à-

dire expérimenter par la foi une connaissance nouvelle : l’homme 

Jésus est aussi Fils de Dieu. 
 

« L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car 

avant moi il était » : Jésus vient derrière Jean-Baptiste. Jésus vient à nous 

derrière le témoin. Qui a été témoin de Jésus dans nos vies ? Et auprès 

de qui sommes-nous des témoins ? Une fois le témoignage accompli, le 

témoin peut s’effacer et Jésus « passe devant » : « il faut que lui grandisse 

et que moi je diminue ». Rendons grâce pour les témoins qui ont préparé 

notre cœur à la grâce de la foi, et témoignons-nous mutuellement des 

grâces que Dieu accomplit dans nos vies : « vois, je ne retiens pas mes 

lèvres, Seigneur tu le sais. J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande 

assemblée » (Ps 39 de ce dimanche). 

                                                                   Père Paul-Marie de Latour +                            
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AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

 

• Dim 15 : Salon de thé organisé par la Conférence St Vincent de 

Paul à 15h30 à NDBS ; si besoin d'accompagnement à pied ou en 

voiture merci d'appeler au 06 20 36 86 67 ou 06 09 16 20 70. 
 

• 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. 
 

• Dim 22 : Quête impérée en faveur des séminaires en sortie de messe. 
 

• Ven 27 : Réunion de parents pour la préparation à la première 

communion à 20h30 à st Marc. 
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

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.  

Nous recherchons quelques bonnes volontés pour l'organisation, vous 

pouvez contacter le P. Paul-Marie. 

Dîner jeunes couples le 21 janvier 
 

Il est encore possible de s’inscrire au dîner pour les jeunes couples 

mariés depuis moins de 7 ans. Infos sur le site internet. 

 
Randoviz 

 

La sortie dans le quartier chinois de Paris prévue dimanche 22 janvier 

est reportée au dimanche 29 janvier. Infos à venir.  

 

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 - témoignages - échanges - 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.  

 
Atelier « Fresque du climat » 

 

Cet atelier collaboratif et ludique permet à des petits groupes de 

participants de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques en un 

temps record (2 heures 30) ; il utilise un jeu de cartes issues du rapport 

des climatologues du Giec. Dimanche 12 février de 15h à 17h30 à 

NDBS. Inscriptions sur le site des paroisses. 

 
Restauration de l’orgue de NDBS 

 

Le projet de restauration de l’orgue de Notre-Dame de Bon-Secours, 

porté par la ville, la paroisse et l’Association des Amis de l’orgue 

franchit aujourd’hui une étape majeure. En effet, en décembre 2022, 

la ville de Bois-Colombes a fait le choix d’une proposition artistique 

ambitieuse en confiant sa reconstruction à la société Gerhard 

Grenzing, grande entreprise européenne de facture d’orgues. A 

l’origine de taille modeste et au répertoire musical réduit, l’orgue sera 

agrandi et modernisé au profit d’une grande diversité sonore. Les 

travaux commenceront en février pour une durée de 18 mois. Il est 

encore possible de participer à la souscription publique (flyers à 

l’entrée de l’église). Contact : orgue.ndbs@yahoo.fr ou 0672093660 


