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Adoration NDBS 
 

Suite à un désistement, 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. 

 
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. 

 

Atelier XY  
 

« Mon corps, un trésor pour la vie » pour les garçons de 11 à 14 ans et 

leur papa. Acquérir des connaissances pour aborder avec sérénité 

les changements de la puberté. Samedi 3 juin 2023 de 9h30 à 16h30 

dans la crypte de st Marc. Renaud de Viviès 06 59 83 85 36. Coût : 45 

€. Inscriptions : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/144065/ 

 
CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes st Marc : Olivia DELISLE, Marius RADENAC, Léopold DELPHIN. 

Baptêmes NDBS : Louison DEMARTIAL, Marin DUBOIS, Oscar QUITTARD. 

 

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

 

Le chœur diocésain propose de chanter avec Marie (Pergolèse, 

Vivaldi, Poulenc, Duruflé…) avec la participation du public dimanche 

26 mars à 16h à la paroisse st Pierre-st Paul de Courbevoie. Entrée libre. 

 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

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 19 mars 2023 

                              Quatrième Dimanche de carême 
                     1 S 16, 1b.6-7.10-13a, Ps 22, Ep 5, 8-14, Jn 9, 1-41                           
 

SANS LA LUMIÈRE DU CHRIST,  

LA FRANCE CONTINUE SON RETOUR AU PAGANISME 
 

La Convention citoyenne sur la fin de vie s’est exprimée en 

février sur le suicide assisté et l’euthanasie, le vote des 167 citoyens se 

déclarant majoritairement favorables. Comment en est-on arrivé là ? 

Comment en est-on arrivé à un tel niveau de ténèbres et de 

conscience endormie ? 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus parle de cette 

question de l’aveuglement : « Je suis venu en ce monde pour rendre 

un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux 

qui voient deviennent aveugles » (Jn 9). 
 

Les lois mortifères qui se succèdent depuis la deuxième moitié 

du XXème siècle sont évidemment la conséquence de la 

sécularisation de notre société et de sa déchristianisation. La perte du 

sens de Dieu fait que la valeur d’une vie est conditionnée par les 

jouissances offertes. La culture hédoniste n’est plus capable d’accueillir 

la souffrance, et refusant de la voir en face, elle préfère la supprimer. 
 

Dieu n’a pas créé la souffrance et la mort, mais le Christ en ce 

chemin de Carême nous enseigne comment habiter nos souffrances 

par l’amour. Et nos croix peuvent devenir lumineuses. C’est un 

témoignage que nous devons rendre à nos contemporains, comme 

François Mauriac le fit avec son fils à travers ces quelques mots : 
 

« Bien sûr, elle est dure, amère, tragique ; et pourtant, telle 

qu’elle est, magnifique, pour qui sait la dominer. On a souvent 

reproché à ton papa d’avoir écrit des livres trop sombres. Mais on n’a 

pas compris que pour lui, aimer la vie, c’est l’aimer sans la déguiser… 

Sois heureux même quand tu souffres. Car la souffrance aussi est 

riche d’enseignement. Etre jeune, c’est souffrir d’avance la vie 

inconnue. Etre vieux, c’est porter le poids de la vie vécue, des deuils 

et des péchés de toute une vie. Mais, sous ces deux aspects, vivre est 

une grâce dont il faut bénir l’auteur de la vie. » 

          Père Paul-Marie +                      

https://pourquelemondeespere.com/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MARS 
 

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

• Mar 21 : Soirée de guérison, consolation et délivrance à 20h à NDBS. 
 

• Ven 24 : Chemins de croix à 15h à NDBS et 19h30 à st Marc.  
 

• Dim 26 : Table Ouverte Paroissiale à NDBS (déjeuner fraternel à 

l’issue de la messe de 11h). Chacun apporte un plat salé ou sucré 

à partager.  
 

• Mar 28 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 

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

18h et le dimanche à 9h30. 

 

L’équipe de la liturgie de la parole des enfants à NDBS cherche du 

renfort. 

 

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 

à 18h30 à saint Marc. C’est une grande grâce pour notre paroisse. 

Nous portons Marc dans notre prière. 

 
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.  

 
Carême 2023 

 

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

de 20h45 à 22h15 dans l’église st Marc. Troisième soirée vendredi 24 

mars, puis le 31 mars. Au programme : louange, enseignement, 

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

préparer à la joie de Pâques !  

Confessions 
 

Pendant le temps du Carême, l’église nous invite à vivre le sacrement 

de la réconciliation pour nous préparer à la grande fête de Pâques. 

Nous profitons de cette feuille paroissiale pour vous annoncer les 

soirées confession des mercredi 29 mars de 17h à 20h (accueil 

prioritaire des enfants de 17h à 18h) dans l’église st Marc (Les accueil-

confessions de 18h à 19h des deux paroisses et la messe de 19h à st 

Marc sont annulés) et mercredi 5 avril de 20h à 22h à NDBS. Autres 

horaires de confession : cf site internet et la plaquette. 

 
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). 

 
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. 

Elle organise ce mardi 21 mars une réunion d'information autour du 

sacrement de confirmation pour les collégiens-lycéens (à partir de la 

3ème) de la paroisse à 20h45 à Sainte Marie des Vallée. 

 
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.  
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