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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 
 

Obsèques NDBS : Henry PERROT-BELEZY, Michèle LEFEBVRE (mercredi 8 

mars à 15h30). 
 

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 
 

Chaque 3ème samedi du mois, une messe est célébrée pour les 

vocations suivie d’un chapelet pour demander des vocations 

sacerdotales et religieuses dans notre diocèse, à 11h au sanctuaire 

Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-

Seine). Prochaine date : 18 mars. Infos : https://diocese92.fr/Vocations 

 

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 5 mars 2023 

                               Deuxième Dimanche de carême 
                           Gn 12, 1-4a, Ps 32, 2 Tm 1, 8b-10, Mt 17, 1-9                      

 

                     « Priez donc ! » Mt 9,38 
 

L’invitation de Jésus est claire : nous devons prier ! Prière 

personnelle, prière liturgique, prière familiale ou prière 

conjugale, les occasions ne manquent pas… et pourtant nous 

nous sentons tous pauvres dans cet exercice, je crois. 
 

Il y a ceux qui ont appris à prier lorsqu’ils étaient enfants, 

il y a ceux qui ont découvert la prière récemment, il y a ceux 

qui la redécouvrent, il y a ceux qui se sont habitués et ont 

besoin d’un renouvellement… La prière est une vie, une 

relation avec quelqu’un, elle n’est jamais acquise et a sans 

cesse besoin d’être nourrie. 
 

C’est ce que nous vous proposons pendant ce Carême 

2023. Les quatre conférences du vendredi soir sont un 

cheminement pour nous aider à approfondir notre vie de 

prière et nous aider à la mettre ou à la remettre en place et à 

la déployer. 
 

Cette proposition aidera chacun de nous dans sa vie 

spirituelle, et c’est une raison suffisante pour y participer. Mais 

elle portera du fruit aussi pour toute la paroisse en tant que 

telle. Nous savons combien l’adoration perpétuelle porte 

l’ensemble de la vie et de la mission paroissiales. Nous aimons 

notre communauté et désirons qu’elle continue de grandir et 

s’ouvrir. 
 

Venez donc nombreux participer aux conférences de 

Carême ! 

Père Thomas + 

mailto:acaudal57@gmail.com


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MARS 
 

• Mar 7 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 

    Répétition de la chorale à 20h30 à saint Marc. 
 

• Jeu 9 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS. 

     Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Ven 10 : Chemins de croix à 15h à NDBS et 19h30 à st Marc.  
 

• Sam 11 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour 

vous devant le saint sacrement de 10h15 à 11h30 à NDBS.  
 

• Dim 12 : 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.  
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

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. 

 
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 

 

Carême 2023 
 

Nous vous proposons un parcours spirituel sur la prière le vendredi 

soir à 20h45 dans l’église st Marc. Première soirée vendredi 10 

mars, puis les 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 !  

Adoration : « Promo de carême » ! 
 

Nous proposons aux paroissiens non engagés sur un créneau 

d’adoration permanente à s’inscrire pour un créneau tout au long 

du carême.  Merci de vous signaler à ado.smndbs@gmail.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 

 
Accueil des enfants pendant la messe 

 

Afin d'accueillir les petits et permettre aux parents de vivre une 

messe sereine, nous allons installer dans le Narthex de chaque 

église un coin enfant avec des coloriages, livres... Si vous avez des 

tables enfants, livres (éveil à la foi, messe...), tapis PVC, pots à 

crayons... qui ne vous servent plus et qui sont en bon état, 

n'hésitez pas à les déposer aux accueils. Merci d'avance. 

 
Aumônerie 

 

L’aumônerie de la paroisse accompagne les jeunes de 4ème-

3ème au Mont Saint Michel (27-29 mai) et les lycéens au FRAT à 

Lourdes (23-28 avril). Si vos enfants sont intéressés, infos sur les flyers 

de l’aumônerie à l’entrée de l’église. 
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