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Week-end Ados (6ème à la seconde) 
 

Pour les jeunes de la 6ème à la seconde, les 25-26 mars à Trie-Château 

dans l'Oise. Avec une équipe d'animateurs et le P. Geoffroy Au 

programme : jeux, temps spi, veillées festives, travail scolaire… Prix : 80 

€. Une aide financière est possible. Inscriptions sur le site.  

 

Visitatio 
 

Créé en 2017, Visitatio est un réseau d’entraide et d’accompagnement et 

de soins pour les personnes gravement malades ou en fin de vie. L’antenne 

des 3 Colombes cherche à renforcer ses équipes. Merci pour votre aide !   

Nous vous invitons également à contacter l’association si vous 

connaissez des personnes de votre entourage qui auraient besoin de 

bénéficier d’un accompagnement (famille, amis, relations de 

voisinage). L’accompagnement proposé est sans engagement et 

gratuit. Contact : Christèle Tual, coordinatrice, 0180873594 ou 

christele.tual@visitatio.org 

Témoignages d'un aidant familial : « J’étais seule avec Maman à son 

domicile, désemparée. Quand vous êtes arrivés en équipe, j’ai vu entrer 

la lumière. » et d'un médecin traitant : « Je n’arrivais plus à gérer à 

domicile, j’étais à deux doigts de l’hospitaliser. La relation commençait à 

se tendre avec la famille et le patient. Avec une prise en charge 

commune avec Visitatio, je peux aller au bout de ma mission. »  

 
CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes NDBS : Azélie DELORME, Aloyse de GAULMYN, Léopold JANIN. 

 

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 
 

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 12 février 2023 

                         Sixième Dimanche du Temps Ordinaire 

                     Si 15, 15-20, Ps 118, 1 Co 2, 6-10, Mt 5, 17-37 
 

                           Dimanche de la Santé 
 

Ce dimanche de la Santé nous donne l’occasion de prier et 

penser particulièrement à nos frères et sœurs malades de notre 

communauté. Il y a bien sûr la vingtaine de paroissiens qui sur nos 

deux clochers reçoivent ce week-end le sacrement des malades. Il y 

a aussi tous ceux qui sont chez eux ou dans nos trois maisons de 

retraite et qui ne peuvent se déplacer physiquement pour vivre la 

communion eucharistique avec nous. 

Nous pouvons rendre grâce pour toutes les initiatives mises en 

place pour permettre à chacun de ne pas rester seul. Je pense au 

Service Évangélique des Malades qui porte la communion à 

domicile. Il y a aussi ce beau service de covoiturage qui permet à 

des personnes se déplaçant difficilement de nous rejoindre le 

dimanche matin, le Resap qui partage les bonnes nouvelles de notre 

vie communautaire à ceux qui en sont éloignés, Visitatio qui 

accompagne les personnes en fin de vie. Il y aussi dans notre 

communauté tous les professionnels, bénévoles et aidants qui 

accompagnent au quotidien les personnes malades, âgées ou 

handicapées. Et puis toutes les initiatives personnelles qui font de la 

paroisse un lieu qui rayonne de la charité du Christ auprès de tous. 

Alors que nos législateurs étudient des projets de loi sur la 

constitutionnalisation de l’avortement ou l’euthanasie, qu’il est 

important pour nous de prendre soin de nos frères et sœurs malades. 

Tous nous avons été blessés par le péché originel, et portons des 

maladies spirituelles, psychiques ou physiques. Mais certains sont 

empêchés à cause de cela de pouvoir partager nos eucharisties. 

Quelle grâce de pouvoir vous rejoindre d’une manière ou d’une 

autre : vous êtes la paroisse hors les murs. Par l’offrande de votre 

combat dans la maladie, vous jouez un rôle caché mais réel dans la 

conversion de ce monde. Déjà étroitement associé au mystère du 

Christ souffrant, vous êtes promis à sa résurrection. Merci pour votre 

fidélité à Jésus et à son Église, que le Seigneur vous bénisse !    

                          Père Paul-Marie +                



AGENDA PAROISSIAL 
 

FEVRIER 
 

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

      Répétition de la chorale à 20h30 à saint Marc. 
 

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

      Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Dim 19 : Salon de thé, organisé par la Conférence St Vincent de 

Paul, de 15h30 à 17h30 à NDBS. Si besoin d'être accompagné, à 

pied ou en voiture, contacter Pascale Besancenot (06 07 32 51 90) 

ou Martine Dûsolier (06 60 74 30 09). 
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Adoration NDBS 
 

Il reste trois créneaux à pourvoir : le mercredi de 14h à 15h et 17h à 

18h, et le vendredi de 11h à 12h. 

 

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. 

 

Randosviz 
 

Balade dans le cœur du quartier parisien du Marais dimanche 19 février 

avec la visite de l’église du 17ème Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux, 

riche d’histoire et d’œuvres d’art, puis les Archives Nationales et ses 

arcades, la place des Vosges, le quartier juif… Rdv 13h30 gare de Bois 

Colombes côté marché. Inscription avant samedi 18 février à 19h : 

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

 

Horaires pendant les vacances scolaires 

(du 18 février au 5 mars) 
 

Horaires des messes  
Messes dominicales :  

A st Marc, dimanche messe unique à 11h. 

A NDBS, les samedi à 18h, les dimanche à 9h30, 11h et 18h30 sauf 

dimanche 26 février, messes à 9h30 et 11h. 
 

Messes en semaine : 

A St Marc : mercredi 22 février à 20h30 (Les cendres) et 1er mars à 19h. 

A NDBS : les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 9h30. 
 

Célébration des cendres : Mercredi 22 février à 9h30 à NDBS et 20h30 à 

st Marc. 

Chemins de croix : vendredi 24 février et 3 mars à 15h à NDBS et 19h30 

à st Marc. 
     

Adoration 
 

A NDBS, du lundi au samedi de 10h à 12h. A st Marc, du lundi au 

vendredi de 19h30 à 23h.  
 

Confessions 
 

Les prêtres se rendent disponibles à l’issue des messes.  

 

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 (10, 

17, 24 et 31 mars). 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. Merci beaucoup ! 

Nicolas & Patricia Révillon 06 15 47 83 39 ou alphandbssm@gmail.com 

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

