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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. 

 

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 : Raphaël BAA-PUYOULET 

Obsèques NDBS : Jacqueline BESSE 

 

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

Marche des femmes de st Joseph des 4 routes à Asnières jusqu'à la 

basilique Notre-Dame des Victoires à Paris, samedi 1er avril, sur le 

thème "Votre cœur se réjouira, votre joie nul ne la ravira" Jean 16, 20. 

Départ à 9h de st Joseph. Inscription : Marche des femmes 2023 

(weezevent.com, PAF 8 euros). 

 

WE des rameaux (1er-2 avril) pour les 18-30 ans d’Ile de France : 

pèlerinage interdiocésain. Contact : wkn.rameaux.coordi.g@gmail.com 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

3ème édition de la soirée de soutien des œuvres missionnaires de la 

communauté de l’Emmanuel (présentation des projets et appel au 

financement). 9h30 au cinéma Gaumont des Champs-Elysées Paris 

8ème. Infos et inscriptions : https://pourquelemondeespere.com 

 

Forum Zachée sur le thème « La paix, à tout prix ? » Comment bâtir la 

paix géopolitique, économique, sociale, en famille, entre amis, et 

retrouver la paix intérieure, du 18 au 21 mai (WE Ascension) à Paray le 

Monial. Info : Zachée forum 2023 

 

 

 

 
 

 

              Dimanche 26 mars 2023 

                              Cinquième Dimanche de carême 
                             Ez 37, 12-14, Ps 129, Rm 8, 8-11, Jn 11, 1-45                
 

     L’aujourd’hui de notre résurrection 
 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, vivra ». Ces paroles du Christ résonnent très 

fortement en nous et nous les reprenons bien souvent dans nos 

situations de détresse, plus particulièrement quand nous perdons un 

être cher. Elles sont pleines de foi et d’espérance et restent 

pratiquement les seules paroles de consolation qui apaisent 

véritablement le cœur des croyants éprouvés par le deuil. 
 

D’une part, la méditation de l’évangile sur la résurrection de 

Lazare, comme de bien d’autres passages de l’Écriture, nous donne 

d’admirer la compassion et la solidarité de Jésus aux hommes dans 

leurs souffrances. D’autre part, elle nous donne d’y contempler la 

gloire de Dieu, tel que Jésus l’annonçait aux douze : « Cette maladie 

ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu… ». Si la 

résurrection de Lazare peut être lue comme une préfiguration de 

celle du Christ, elle nous donne l’occasion de nous interroger sur 

notre foi et notre espérance en notre propre résurrection, en 

l’aujourd’hui de l’éternité à nous déjà offerte par le Christ. « Je sais 

[que mon frère] ressuscitera à la résurrection, au dernier jour ». 

Comme Marthe, ne parlons-nous pas toujours au futur, sans croire 

vraiment que Dieu est capable de réaliser cela pour nous 

maintenant ? Car, en vérité, notre résurrection n’est pas une 

promesse lointaine que nous fait le Christ ; c’est chaque jour qu’elle 

nous est offerte, c’est chaque jour que nous ressuscitons à la vie 

nouvelle avec lui, quand nous acceptons de sortir des ténèbres de 

nos tombeaux (péchés) pour marcher dans la lumière des vivants, 

des enfants de Dieu. 
 

Fasse Dieu que ces deux dernières semaines qui nous 

séparent du jour glorieux de la résurrection de notre Seigneur nous 

aider à répondre toujours mieux à l’appel du Christ qu’il adresse à 

chacun de nous comme jadis à Lazare : « Viens dehors ! 

            Père Serbe Dabiré +                    

https://pourquelemondeespere.com/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

MARS 
      

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

• Mer 29 : Groupe de prière des jeunes (18-30 ans) à 20h à NDBS. 
 

• Jeu 30 : Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS. 
 

• Ven 31 : Chemins de croix à 15h à NDBS et 19h30 à st Marc.  
 

• Ven 31 : Dernière conférence de carême sur la prière, à 20h45 

dans l’église st Marc. Au programme, louange, enseignement, 

partage en petits groupes et adoration. 
 

• Sam 1er : Célébration des Rameaux.  Messe des enfants du KT et de 

leurs familles à 18h à NDBS et st Marc. 

                    Pèlerinage des servantes d'assemblée à Saint Cloud 

pour les 1500 ans de Saint Clodoald. 
 

• Dim 2 : Dimanche des Rameaux et de la Passion. Horaires habituels. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 

 
L’accueil des enfants (coin coloriage, livres…) dans le narthex 

pendant les messes démarrera le WE des rameaux.  

 

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. 

 
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). 

 

Semaine Sainte (voir tracts et affiches)  
(principaux offices) 

 

Jeudi Saint 6 avril : Célébration de la Sainte Cène à 17h30 à NDBS et 20h 

à st Marc.  
 

Vendredi Saint 7 avril : Retraite prêchée à NDBS par Jean-Luc Moens, 

ancien directeur de Fidesco. Office de la Passion à 20h à NDBS et st 

Marc. 
 

Samedi Saint 8 avril : Vigile pascale à 21h à NDBS et à st Marc. 
 

Dimanche de Pâques 9 avril : messes à 9h30 et 11h à NDBS 

(baptêmes des enfants du kt) et 11h à st Marc. 
 

Lundi de Pâques 10 avril : Messe à 9h30 à NDBS. 

 
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 le portons dans notre prière. 

Marc et sa famille seront heureux de vous recevoir à l’issue de la 

cérémonie pour partager un temps convivial dans la crypte. Merci 

d’apporter un plat salé ou sucré à partager. 

 
Visitatio 

 

Nous recrutons un chargé de développement en CDI à temps partiel 

(2 jours par semaine). Contact et infos : Christèle Tual 

christele.tual@visitatio.org 0686555551 

 


