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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 : Eloi WILNER, Gauthier COLCOMBET. 

Obsèques NDBS : Denise LELORIEUX (mardi 21 à 14h30). 
 

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 19 février 2023 

                        Septième Dimanche du Temps Ordinaire 
                    Lv 19, 1-2.17-18, Ps 102, 1 Co 3, 16-23, Mt 5, 38-48                      
 

    Entrée en Carême : la symbolique de la Cendre 
 

Autrefois ce terme d’origine latine (cinis = cendre), désignait 

d’une part les cendres des morts, car on brûlait les corps ; d’autre 

part, elle renvoyait à la mort elle-même, au néant, à la ruine. Nous 

trouvons une prévalence de cette dernière acception du terme dans 

la tradition biblique. Le terme ‘poussière’ sera parfois utilisé pour 

désigner la même réalité (Gn18, 2 ; 1S2, 8 ; Lm2, 10 ; Ap18, 19 ...). 

C’est ce que nous retrouvons dans l’une des formules utilisées dans le 

rite d’imposition des Cendres : « Tu es poussière et tu retourneras à la 

poussière » (Gn 3, 19). Dans son acception aussi bien biblique que 

liturgique, la cendre rappelle à l’homme sa finitude, du fait de sa 

condition d’être soumis à la mort, au néant à cause du péché. Et de 

fait, dans l’Ecriture, la cendre symbolise, entre autres, non seulement 

l’état de deuil, mais aussi l’expression du sentiment de repentance (Jr 

6, 26 ; Jr 25, 34), et constitue encore aujourd’hui dans les usages 

sociaux de nombreux peuples un élément symbolique de 

réconciliation entre les personnes. L’Eglise utilise ce symbolisme fort en 

ce temps précis d’entrée en Carême, pour nous inviter à refaire 

l’unité (réconciliation) en nous, l’unité avec Dieu et avec les autres, 

dans un combat constant et plus ardu contre le péché. L’imposition 

des cendres veut donc marquer à la fois cette prise de conscience 

renouvelée par le chrétien de sa condition pécheresse, mais aussi et 

surtout son ardent désir, sa ferme volonté d’une conversion sincère, 

c’est-à-dire d’un retournement de son être intérieur vers Dieu. 

Nous sommes donc invités, par ce geste de réception 

extérieure des cendres mercredi prochain, à faire correspondre la 

cohérence de notre agir quotidien. Et comme la cendre fertilise la 

terre et lui donne de produire davantage de semences, puissions-

nous, par nos efforts constants en ce saint temps de Carême, porter 

d’abondants fruits de conversion pour la gloire de Dieu et notre 

sanctification ! Daigne le Seigneur soutenir notre volonté ! 

Fructueux temps de Carême à toutes et à tous !!! 

      Père Serge Dabiré + 
 



ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

 

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 (Cendres) et 1er mars à 

19h. 

A NDBS : les lundi, mardi, mercredi 22 février (Cendres), 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 sauf mercredi 22 février (messe des cendres). 

 

Confessions 
 

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

Accueil 
 

Du 20 au 25 février : 

A NDBS, mardi 21, mercredi 22, samedi 25 de 10h à 12h30 et jeudi 

23 et vendredi 24 de 16h à 19h. 
 

Du 27 février au 4 mars : 

A NDBS : horaires habituels 

A st Marc, les lundi de 14h à 17h, mercredi de 16h30 à 18h30 et 

jeudi de 10h à 12h et 14h à 17h. 

 

 

Adoration NDBS 
 

Suite à des désistements, il reste trois créneaux à pourvoir : le 

mercredi de 14h à 15h et 17h à 18h, et le vendredi de 11h à 12h. 

Valérie 06 59 09 05 28 et Paule Videau 06 02 67 79 68. 

 
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 : louange, 

enseignement, adoration, 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. Nous 

vous invitons à continuer à en parler autour de vous, et à porter les 

futurs participants dans la prière. Merci beaucoup ! Nicolas & Patricia 

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

 
Orgue NDBS 

 

La Direction de la communication de la ville de Bois-Colombes a 

mis en ligne une vidéo consacrée au démontage et à la 

restauration de l'orgue de Bois-Colombes. Elle comprend 

notamment les interviews de Thomas Monnet et Francesca Molina 

visible sur le lien : https://youtu.be/I9BfDOLyJTc 

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

