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 Parcours Alpha 
 

Ce parcours, destiné aux 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 

 
Baptême st Marc : Aurèle JACQUET 

 

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

1er film à grand spectacle du Puy du Fou « Vaincre ou mourir », 

grande épopée sur les guerres de Vendée, à l'affiche du cinéma 

Jean Renoir à Bois-Colombes : mercredi 25 janvier à 20h45, samedi 28 

Janvier à 18h ou lundi 30 Janvier à 14h. Billetterie sur place.  

 
« Soirée des mariés » en partenariat avec l’association Cap Mariage 

sur le thème « Soirée pétillante st Valentin pour se (re)dire je t’aime » 

avec Florence Peltier, conseillère conjugale et familiale, mardi 14 

février à 20h à l’Hôtel de Ville d’Asnières.  Réservez cette soirée pour 

prendre soin de votre couple ! Infos 01 41 11 16 31 et inscription : 

fetemariage@mairieasnieres.fr. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

           Dimanche 22 Janvier 2023 

                        Troisième Dimanche du Temps Ordinaire 
                   Is 8, 23b – 9, 3, Ps 26, 1 Co 1, 10-13.17, Mt 4, 12-23 

 

                 La prière pour l’unité des chrétiens 
 
 Nous avons commencé la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens dont le thème cette année est : « Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice » (Is 1,17). Devenue aujourd’hui un acte public 

de toute l’Eglise, la prière pour l’unité des chrétiens a germé d’une 

initiative privée, celle de Paul Wattson, prêtre épiscopalien américain 

qui se convertit en 1909 au catholicisme. Née en 1908 sous le nom 

d'octave pour l'unité de l'Église, cette prière sera transformée dans les 

années 1930, sous l’action de l’abbé Paul Couturier, et s’élargira à 

tous les chrétiens avec un nouvel objectif : « l’unité que Dieu voudra, 

par les moyens qu’Il voudra », objectif qui perdure encore 

aujourd'hui. 
 

Le Christ a fondé une et une seule Eglise qui en est venue à se 

diviser au fil des siècles. Envisager que toutes les professions 

chrétiennes s’accordent enfin pour redevenir l’Unique Eglise du Christ 

est un objectif plus que noble, car il s’agit finalement d’un devoir. 

Mais il ne s’agit pas de chercher à réaliser cette unité par nos seuls 

moyens humains, encore moins de l’enfermer dans l’uniformité. 

Certes, il est indispensable que nous nous disposions à cette unité à 

travers la prière, le dialogue, le témoignage de l’amour ; mais c’est 

au Christ que nous confions cet ardent désir de son Eglise dispersée, 

la reconquête de l’unité déjà donnée. Ainsi, lorsque nous 

reconnaissons et acceptons l’autre dans sa différence, lorsque nous 

priorisons le dialogue en famille, avec le frère ou la sœur et que nous 

favorisons la communion au sein d’une même communauté 

ecclésiale (paroisse), nous faisons preuve de l’effort qui est le nôtre, 

celui de toujours tendre vers l’unité de l’Eglise, et nous faisons ainsi un 

pas de plus vers elle… Que l’Esprit d’unité nous stimule intérieurement, 

nous pousse à l’ouverture aux autres et nous engage au dialogue 

réconciliateur ! 

      Père Serge Dabiré +          

mailto:alphandbssm@gmail.com
https://diocese92.fr/journeedesfiances


AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

• Jeu 26 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

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

communion à 20h30 à st Marc. 
 

• Dim 29 : Table ouverte paroissiale (déjeuner fraternel) à l’issue de la 

messe de 11h à st Marc. Apporter un plat salé ou sucré à partager. 
 

• Mar 31 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 

       Répétition de la chorale à 20h30 à saint Marc. 
 

FEVRIER 
 

• Ven 3 : Rencontre biblique œcuménique à 20h30 au Centre 72 à 

Bois Colombes. 
 

• Dim 5 : Dimanche KT à 9h30 à st Marc et NDBS. Temps de réflexion 

et d’échange pour toute la famille, suivi de la messe à 11h.  

             Profession de foi des jeunes de l’aumônerie à ste Marie des 

Vallées.  
 
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Liturgie st Marc et NDBS 
 

Les équipes liturgiques des deux paroisses convient les chantres, 

musiciens, choristes et autres acteurs à une après-midi chantante 

samedi 28 janvier de 13h30 à 19h dans l’église st Marc. Temps 

convivial pour chanter et jouer ensemble, se former, s'exercer, 

apprendre les uns des autres, en vue d'améliorer et/ou diversifier nos 

savoir-faire en liturgie. Au programme : 13h30 café gourmand 

(chacun apporte une confection de son choix), temps de louange, 

topo, ateliers et répétition de la messe de 18h à St Marc. 

 
Randoviz 

 

Le groupe « Randosviz » vous propose dimanche 29 janvier un après-

midi dans le quartier chinois de Paris (13ème) avec la découverte des 

églises Saint Hippolyte et Notre-Dame de Chine dans l’ambiance 

festive d’un quartier et de son défilé du Nouvel An chinois, année 

sous le signe du lapin d’eau. Départ de la gare de Bois-Colombes à 

13h. Retour 17h. Inscription avant samedi 28 janvier 19h auprès de 

Frédérique au 06 08 47 26 86 ou frederique.fasser@icloud.com. 

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.  

 
 

Sacrement des malades 
 

Samedi 11 Février pendant les messes de 18h à st Marc et NDBS. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous faire connaître 

auprès d’un prêtre de la paroisse pour vous y préparer.  

 

 

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 


