
 

 
                                                       ISSN 2804-5327 

 

Adoration NDBS 
 

Suite à des désistements, il reste un créneau à pourvoir : le mercredi 

de 14h à 15h. Valérie 06 59 09 05 28 et Paule Videau 06 02 67 79 68. 
 

Adoration pendant le carême 
 

* Nous proposons aux paroissiens non engagés sur un créneau 

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

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

* Soirée des adorateurs, mercredi 22 mars à 20h30 à st Marc, pour 

ceux qui sont inscrits à l’adoration et ceux qui y réfléchissent.  

 

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. 

 

Pèlerinage des mères de famille 
 

La paroisse recherche une responsable pour le pèlerinage des mères 

de famille du mois de Juin. Contact : Hedwige Hallopeau 0699956000. 

 
CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc (5 mars) : Apolline de PUGET, Théodore GOHL 

Baptêmes NDBS : Léo GOUDINEAU, Raphaëlle et Adrien DUCHET-

SUCHAUX, Héloïse VIOLET. 

Obsèques NDBS : Geneviève CHAMBON 

 

ANNONCES DIVERSES 
Braderie au Centre 72 à Bois Colombes les vendredi 17 et samedi 18 

mars de 12h à 17h.  
 

La communauté de l’Emmanuel a le plaisir de vous inviter mardi 18 

avril à sa 3ème édition de la soirée de soutien de ses œuvres 

missionnaires (présentation des projets et appel au financement). Rdv 

à 19h30 au cinéma Gaumont, 26 av des Champs-Elysées Paris 8ème. 

Infos et inscriptions : https://pourquelemondeespere.com 

 

 

 
 

 
 

              Dimanche 12 mars 2023 

                                Troisième Dimanche de carême 
                             Ex 17, 3-7, Ps 94, Rm 5, 1-2.5-8, Jn 4, 5-42                      
 

        Des adorateurs en esprit et en vérité 
 

Elle est bouleversante cette scène entre le Christ et la 

Samaritaine. Bouleversante tout d’abord parce qu’on y découvre 

un Christ dans toute son humanité, fatigué par la route. Un Christ 

fatigué surtout parce que peu nombreux sont ceux qui ont soif de 

ce qu’Il peut donner : une eau qui désaltère à tout jamais. Une eau 

vive qui comble toute soif du cœur de l’homme. Et voici cette 

samaritaine à la vie si peu unifiée à qui Il va révéler le cœur de Son 

désir à Lui : former, susciter des adorateurs en esprit et en vérité. 

Adorer vient du latin « ad oratio », qu’on pourrait traduire par baiser 

d’amour : Jésus cherche des hommes et des femmes qui aiment le 

Père d’un amour qui souhaite faire sa volonté en toute chose. 
 

Nous sommes ainsi invités à rester en sa présence en toute 

circonstance. C’est ce que vit lui-même Jésus avec son Père : il 

réagit sans hésiter à la voix de son Père, c’est-à-dire à l’Esprit Saint. 

Au cœur de ce Carême, nous sommes appelés à être aimantés 

au Père, à lui faire plaisir en toute chose. A partir de là, toute 

activité devient le lien d’une union à Dieu. La Samaritaine 

reconnaît alors l’origine de la vie. Le puits est l’endroit des 

mariages (Moïse, Isaac et Jacob ont rencontré leur femme au 

pieds d’un puits). Jésus se présente comme nouvel époux, celui 

de l’humanité. Le carême est offert comme le temps propice du 

dépassement. Dépassement de soi pour toute rencontre avec 

l’autre ; et surtout avec l’Autre qui est Dieu lui-même. Vendredi a 

commencé le parcours sur l’oraison : que le Seigneur donne à 

chacun d’approfondir sa vie intérieure tout au long de ce 

Carême afin d’accueillir sans relâche cette eau vive dont le 

Seigneur veut nous désaltérer, son Esprit ! 
 

   P. Geoffroy +               
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MARS 
 

• Dim 12 : Quête impérée en faveur de l’Institut Catholique. 
 

• Mar 14 : Répétition de la chorale à 20h30 à saint Marc. 
 

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

• Jeu 16 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Ven 17 : Chemins de croix à 15h à NDBS et 19h30 à st Marc.  

        Rencontre biblique œcuménique à 20h30 à NDBS.  
 

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

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

Vincent de Paul, à 15h30. Si besoin d'être accompagné, à pied ou 

en voiture, merci d'appeler Pascale Besancenot (06 07 32 51 90) 

ou Martine Dûsolier (06 60 74 30 09). 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Mgr Rougé a appelé un paroissien, Marc Lequerré, au diaconat 

permanent. Marc avance depuis plusieurs années sur ce chemin et 

sera dans un premier temps institué Lecteur et Acolyte Mardi 11 Avril 

en fin de journée à saint Marc (horaire à venir). C’est une grande 

grâce pour notre paroisse. Nous portons Marc dans notre prière. 

 

La paroisse st Marc recherche un organiste ou un pianiste le samedi à 

18h et le dimanche à 9h30. 

 
Parcours Alpha 

 

Le moment est venu d’accompagner la personne que vous avez invitée 

au premier dîner du parcours Alpha ce lundi 13 mars à 20h à NDBS. 

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

 
Carême 2023 

 

Nous vous proposons un parcours spirituel sur la prière le vendredi soir 

de 20h45 à 22h15 dans l’église st Marc. Seconde soirée vendredi 17 

mars, puis les 24 et 31 mars. Au programme : louange, enseignement, 

adoration, partage en petits groupes. Une belle manière de se 

préparer à la joie de Pâques !  

 

Marche saint Joseph 
 

Les hommes sont invités à marcher et prier le samedi 18 mars entre 

Bois Colombes et Montmartre (Basilique du Sacré-Cœur) autour du 

thème : « lève-toi, prends ton brancard et marche ». Nos frères 

pèlerins porteurs d'un handicap peuvent se joindre à cette marche ; 

un dispositif adapté leur sera proposé. Rdv à 10h à NDBS. Déjeuner et 

diner à prévoir, ainsi qu'une participation aux frais de 10€. 

Contact : jdelacotardiere@gmail.com - 06 03 81 07 27 

 
Randosviz 

 

Balade-découverte de Saint Cloud sur les traces de Saint Clodoald 

(petit-fils de Clovis et fondateur de la ville). Dimanche 19 mars, rdv à 

13h50 gare de Bécon, côté Courbevoie. Inscription obligatoire (places 

limitées) avant samedi 18 mars 19h. frederique.fasser@icloud.com 

 
Projets de carême à soutenir 

 

Cette année, l’Equipe d’Animation Pastorale vous propose de 

soutenir l’un des projets suivants (voir tracts ou site des paroisses) : 
 

- Misericordia (œuvre d’église au service des plus pauvres) 

- La Rampe de Colombes (structure d’accueil de jour pour personnes 

en situation de précarité). 
 

Vos dons peuvent être déposés aux accueils de la paroisse (ou 

envoyés directement aux associations). 

 
Chevaliers de Colomb 

 

Les Chevaliers de Colomb (regroupement d'hommes catholiques sur 

la paroisse) vous convie à une soirée de présentation jeudi 23 mars à 

partir de 20h30 dans la crypte de st Marc. Programme : nos valeurs, 

nos projets, nos investissements sur la paroisse, suivi d'échanges 

autour d'un buffet. Pour une bonne organisation, merci de contacter 

Bertrand Sütterlin : sutterlinbertrand@gmail.com ou 06 60 96 95 50.  

 
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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