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CARNET PAROISSIAL 

 
Baptême st Marc : Gabriel TERRASSON 

Obsèques st Marc : Elisabeth DEPIN (vendredi 10 fév à 10h). 

Baptême NDBS : Achille de CORTA 

 

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

 

Marche des vocations présidée par Mgr Matthieu Rougé dimanche 12 

mars. Au programme : messe à st Clodoald de st Cloud, suivie de la 

démarche jubilaire puis de la marche de st Clodoald à st Jean-Baptiste 

de Neuilly. Infos et inscription acaudal57@gmail.com 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

L'école Saint François d'Assise est une petite école mixte associative 

créée par des familles catholiques à Bois-Colombes. Les inscriptions 

pour la rentrée 2023 sont ouvertes. Dossier téléchargeable sur 

www.ecolesaintfrancoisdassise.fr. Venez découvrir l’école aux portes 

ouvertes le mardi 7 février de 17h à 19h au 67 rue Paul Déroulède à 

Bois-Colombes. Contact : Marie de La Taule 06 64 76 30 56. 

 

« 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. 

 

Conférence « Les vallées, une histoire passionnante : comment une 

petite gare de banlieue est devenue un vrai village autour de son 

église » samedi 18 février à 15h. Conférence avec projections de 

Christian Gallot, historien local, à la mairie de quartier Les Bruyères, 2 

allée Marc Birkigt à Bois-Colombes. 

 

Les Compagnons de st Jean-Baptiste organisent une unique retraite 

pour les familles et pour les prêtres, du 20 au 25 août à l’établissement 

st Michel à Priziac (56). Un véritable ressourcement pour chacun, 

couples, prêtres et enfants. Info, témoignages et inscriptions : 

www.csjb.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Dimanche 5 février 2023 

                      Cinquième Dimanche du Temps Ordinaire 
                            Is 58, 7-10, Ps 111, 1 Co 2, 1-5, Mt 5, 13-16 
 

                         Une sacrée responsabilité 
 

En ce 5ème Dimanche du Temps Ordinaire, le Seigneur nous 

interpelle : « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière 

brille devant les hommes ». Affirmation et invitation tout à la fois : 

la grâce d’être lumière nous est offerte mais encore faut-il veiller à 

entretenir ce feu intérieur de l’Esprit, feu allumé le jour de notre 

baptême et à ne pas le mettre sous le boisseau. Une bougie bien 

à l'abri dans son petit coin ne sert à rien, mais une bougie mise en 

plein vent risque de s'éteindre ; aussi lui faut-il rester sans cesse en 

contact avec la flamme qui brille à jamais : Jésus, Lumière du 

monde. Le Carême est une magnifique opportunité de revenir 

près du feu. La paroisse vous proposera cette année de mettre ou 

de remettre la prière au cœur de chacune de nos vies en 

réservant vos Vendredis soir pour suivre ensemble un beau 

parcours sur ce thème.  
 

Nous sommes en effet comme de petites bougies, 

allumées au feu de l'amour de Jésus. Et le monde entier bien 

souvent dans l’obscurité a besoin de cette lumière. Jésus compte 

sur nous pour éclairer le monde. Il ne le demande pas seulement 

à ceux qui ont de grosses lampes, aux personnes importantes et 

très en vue, mais à tous les chrétiens, même ceux qui n'ont encore 

que de toutes petites bougies. Pour éclairer un stade, il faut de 

très puissants projecteurs, mais pour rassurer un malade dans sa 

chambre d'hôpital sans l'empêcher de dormir, il faut une veilleuse 

très discrète : chaque type de lampe a son utilité et il est 

important que chacune soit bien à sa place.  
 

Puisse le Seigneur nous donner la grâce de rester près du 

feu afin que nos lumières brillent et rendent gloire à notre Père qui 

est aux Cieux.  

   P. Geoffroy +  

http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/
mailto:fetemariage@mairieasnieres.fr


AGENDA PAROISSIAL 
 

FEVRIER 
 

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

• Dim 12 : Quête impérée en faveur des aumôneries des hôpitaux.  
 

• Mar 14 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 

      Répétition de la chorale à 20h30 à saint Marc. 
 

• Mer 15 : Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) à 20h à NDBS.  
 

• Jeu 16 : Prière des grands-parents à 14h30 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 !  

 

Soirée Théâtre à saint Marc 
 

Vous êtes chaleureusement invités à la soirée théâtrale "La théorie du 

liégeois" d'après Christophe Corsand le jeudi 9 mars à 20h dans la 

crypte de st Marc, au profit de l'association Enfants du Mékong. Deux 

comédiennes se retrouvent pour une lecture en vue de monter une 

pièce. Du théâtre dans le théâtre. Réservation au 06 19 87 35 69. 

www.enfantsdumekong.com 

 

Parcours Alpha 
 

Le parcours Alpha démarrera le 13 mars prochain. Il s'agit d'un parcours 

sur plusieurs soirées et un we pour découvrir la foi chrétienne. La 1ère 

soirée est une présentation du parcours et est sans engagement, vous 

trouverez des tracts au fond de l'église. Grâce à vous, il y a déjà 9 

inscrits, nous vous invitons à continuer d'en parler autour de vous, et 

surtout à porter les futurs participants dans la prière. Concrètement, nous 

vous proposons de prier un Je vous salue Marie par jour à cette intention 

jusqu'à dimanche prochain. Merci beaucoup ! Nicolas & Patricia Révillon 

06 15 47 83 39 ou alphandbssm@gmail.com 

 

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. 

 

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. 

http://www.enfantsdumekong.com/
mailto:alphandbssm@gmail.com

