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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 : Théodora BLANCHARD 

Obsèques st Marc : Yvette DEVAUX (jeudi 2 février à 10h), Colette 

CLAUSSE (jeudi 2 février à 11h30). 

 

 

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 
 

 

 

Premier 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 : 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 29 Janvier 2023 

                       Quatrième Dimanche du Temps Ordinaire 
                   So 2, 3 ; 3, 12-13, Ps 145, 1 Co 1, 26-31, Mt 5, 1-12a 

 

 

Samedi dernier nous avons eu la joie de réunir 35 jeunes 

couples de paroissiens, mariés depuis moins de 7 ans, pour un 

dîner partagé. Beaucoup parmi nous se souviennent de ces 

premières années : la découverte de la vie conjugale et de ses 

défis, les exigences d’une vie professionnelle en plein essor, et 

pour beaucoup la merveille de l'accueil des enfants et les nuits 

mouvementées qui vont avec. 
 

        C’est une grande joie et une belle grâce de compter 

parmi nous ces jeunes familles. Elles nous rappellent la beauté 

d’une vie donnée. 
 

        Elles ne sont, à mon avis, que les prémices de ce qui nous 

attend : au vu de la pression immobilière parisienne, nombreux 

sont les jeunes qui viennent s’installer dans nos contrées dès le 

début de leur vie à deux. L’explosion de la préparation au 

mariage en est le témoin. 
 

        Alors, comment les accueillir au mieux ? Il y a ceux qui 

sont déjà présents à la messe le dimanche, et pour qui le 

narthex de nos églises est déjà trop petit (!) Il y a également 

tous ceux qui ne viennent pas encore à l’église, comme ceux 

que nous accueillerons à l’occasion du « dimanche des 

amoureux ». 
 

        Demandons au Seigneur de nous donner un regard 

bienveillant, ouvert, fraternel, et surtout plein de gratitude pour 

ce beau cadeau ! 
 

Père Thomas +   

https://diocese92.fr/journeedesfiances


AGENDA PAROISSIAL 
 

JANVIER 
 

• 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 
 

• Mer 1er : Groupe de prière des jeunes à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 2 : Journée de la vie consacrée. Mgr Rougé invite les 

consacrés de notre diocèse à une rencontre fraternelle 

dimanche 5 février.  
 

• 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.  
 

• Sam 11 : Messe d’aumônerie à 18h à NDBS.  

 
 
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 

 
 

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. 

 
 

Veillée pour la vie 
 

Parce que la vie doit être protégée du début jusqu’à la fin, parce 

qu’elle est menacée toujours et encore, et aujourd’hui même 

dans notre pays par de nouveaux projets de loi, nous vous invitons 

à venir prier ensemble mercredi 15 février de 20h30 à 22h à NDBS. 

Au programme : louange, témoignages, adoration, méditations, 

supplication. Vous pourrez déposer vos intentions au pied du 

Seigneur. N’hésitez pas à en parler largement autour de vous. 

 
 

Carême 2023 
 

Tout au long du Carême, nous vous proposerons un parcours 

spirituel sur la prière. Nous vous invitons tous à réserver vos 

vendredi soirs. Au programme : prière, enseignement d’un prêtre 

de la paroisse, partage en petits groupes. Une belle manière de 

se préparer à la joie de Pâques !  
 

 

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 

 



 

 

 
 


