Dimanche 19 novembre 2017

33ème dimanche du temps ordinaire A
EDITORIAL

Le Secours Catholique en France et dans le monde
Au Secours Catholique-Caritas France, plus de 67 000 bénévoles et près de 1 000 salariés agissent contre la pauvreté et
en faveur de la solidarité, en France et dans le monde. En tant que service de l'Église catholique qui a pour mission de
soutenir les plus fragiles, l'association, créée en 1946, se mobilise sur le territoire hexagonal et outre-mer et apporte son
soutien dans plus de 70 pays. Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et
d’exclusion.
Construire ensemble une société de partage.
Le Secours Catholique agit pour que chacun ait une place dans la société.
Le Secours Catholique travaille pour rendre les personnes actrices de leur quotidien et de leur devenir,
Le Secours Catholique sonne en permanence l’alerte auprès des pouvoirs publics.
Le Secours Catholique sensibilise l’opinion publique pour améliorer l’accès aux droits de tous : droit au logement, à la
santé, à l’éducation, à la citoyenneté, à l’alimentation et à l’eau…

Le Secours Catholique à Boulogne
Accueil :
Sur Boulogne, nous avons, en 2016, accueilli plus de 500 personnes en situation de précarité ou simplement en grande
solitude. Nous aidons ces personnes à faire valoir leur Droit Au Logement, à mener à bien leurs démarches
administratives, à apprendre notre langue, à faire des visites culturelles et partager des fêtes avec leurs enfants…
Migrants :
En 2016 les interventions de l’équipe de Boulogne ont couvert un large éventail allant du simple renseignement jusqu’à
la constitution du dossier complet et l’accompagnement dans toutes ses démarches.
Partage :
Nous récoltons les meubles, la vaisselle, le matériel informatique, les vêtements d’enfants et les jouets jusqu’à 10 ans et
les redistribuons aux familles.
Donnez du temps au Secours Catholique de Boulogne
L’association est ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de condition sociale ou de confession. Votre
contribution, quelle qu’elle soit, est utile. Le Secours Catholique de Boulogne se met à votre tempo et s’adapte à votre
profil. La mission qui vous ressemblera sera celle que vous construirez avec nous. Pour toute question sur nos actions,
rejoindre l’équipe, faire don de vêtements d’enfants, de meubles, donner des cours de français…
Sylviane Halphen 06 88 86 82 73
sylviane.halphen@wanadoo.fr

A noter sur vos agendas : Pèlerinage paroissial à Vézelay
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Nous comptons sur votre présence à tous.

Vie de la paroisse
Journées Nationales du Secours Catholique : Ce week-end
Ensemble vivons la fraternité, ensemble marquons un point d’arrêt à l’indifférence !
Les Journées Nationales du Secours Catholique coïncident cette année avec la Journée Mondiale des Pauvres que le Pape François vient
d’instituer.
La quête impérée de ce week-end sera donc faite au profit du Secours-Catholique. Nous vous remercions pour votre générosité.

Tisser du lien – Samedi 25 novembre
Ouvert à tous ceux/celles qui se sentent isolés. Pour se connaître, s’écouter, s’accueillir, partager et s’inviter.
Samedi 25 novembre à 16h.

Messe au Pont de Sèvres – Dimanche 26 novembre
Messe le dimanche 26 novembre à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

Fête de Saint André, apôtre – Jeudi 30 novembre
Messe solennisée à 9h.

Sacrement du pardon et veillées de l’Avent – Mercredi 6 décembre
Notez dès à présent dans vos agendas les veillées de louange et de réconciliation le mercredi 6 décembre, animées par le groupe Hopen.
Mercredi 6 décembre : De 14h à 16h : sacrement du pardon dans l’église.
A 18h30 veillée de louange dans la crypte avec confessions pour les enfants et leurs familles
A 20h30 : veillée de louange dans la crypte avec confessions.

Fête de l’Immaculée Conception et dîner paroissial – Samedi 9 décembre
18h00 Messe
19h30 Apéritif
20h00 Dîner partagé et animé (quizz, chants …)
Pour le dîner partagé, pensez à déposer vos plats pré-découpés dans la salle St Matthieu avant la messe, baby sitter
pour les enfants, possibilité de se faire ramener chez soit à la fin du repas.
Nous vous attendons très nombreux.

Nous sommes le Corps du Christ pour annoncer les merveilles de Dieu !
Ensemble, retraçons l’histoire Sainte, de la création à nos jours.
Les prêtres et l’EAP invitent tous les groupes de la paroisse et d’autres personnes qui se mettront en groupes, à méditer des passages
bibliques afin d’en puiser force pour la mission, force pour leur vie chrétienne. En groupe, aidé par un prêtre ou un diacre, nous
méditerons la Parole que Dieu nous offre comme une lettre d’amour que Dieu nous adresse.
Après la méditation… la prière ensemble, nous réaliserons une œuvre commune pour « incarner », construire une tapisserie pour rendre
compte de la rencontre de Dieu avec les hommes de l’Ancienne Alliance jusqu’à nos jours.
C’est cette œuvre commune que nous voulons réaliser, pour matérialiser par la beauté des formes et des scènes, que nous sommes
l’Eglise du Christ ensemble pour proclamer les merveilles de Dieu pour nos frères les hommes.
C’est le père Philippe qui aidera à l’organisation de cette réalisation commune.
Merci donc à chaque groupe et à ceux qui ne sont pas en groupe de prendre au sérieux cette invitation et de répondre généreusement à
la construction commune.
Modalités et bulletin d’inscription disponibles dans les présentoirs.
Contact : Père Philippe de Morand – tapisserieimmaculee92@gmail.com

Adoration eucharistique
Adoration eucharistique tous les jours de 10h à 19h dans l’oratoire du bienheureux Charles de Foucauld.
Samedi 16 et dimanche 17 décembre, nous aurons la joie d’accueillir les Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, pour un
week-end d’enseignement sur les fruits de l’Adoration Eucharistique pour soi et pour la communauté paroissiale. Réservez ces dates !

Fête paroissiale – Samedi 10 et dimanche 11 février 2018
Réservez ces dates, post-it sur le frigo !
Il vous sera proposé des stands de ventes, brocante, jouets et livres neufs et d’occasion, bijoux, maroquinerie, vin, épicerie fine,
animations pour les enfants, déjeuner pour toute la famille le dimanche …
Nouveauté 2018 : Nous invitons les artistes de la paroisse qui le souhaitent à exposer leurs œuvres ce jour-là.
Vous pouvez apporter dès à présent d’une part vos confitures, d’autre part livres, jouets, objets en bon état, à l’accueil de la paroisse (pas
de peluches, ni de vêtements).

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Maison du doyenné
Jeudi 23 novembre à 20h, HABEMUS CINE sur le thème « Peut-on avoir un enfant à tout prix ? »
Cinéma-débat autour du film MELODY de Bernard Bellefroid (2014).
Mélody, modeste coiffeuse à domicile décide, pour réaliser son rêve de salon de coiffure, de porter, contre argent, l’enfant
d’une riche anglaise. Le film aborde de manière sincère et émouvante toutes les questions induites par la volonté d’avoir
un enfant à tout prix, en forçant la nature.
Entrée 8€, prévente 6€ en réservant par mail à habemus.cine.boulogne@gmail.com

Maison des Familles du 92
Tous les vendredis ont lieu à la Maison des Familles du 92 des séances de massage Maman-bébé, cycle de 5 cours d’1h30 avec une
instructrice en massage pour bébé. Apprendre les gestes pour masser son bébé, découvrir ses compétences, communiquer différemment
avec lui, prendre un temps de douceur et de complicité avec son bébé.
Possibilité d’offrir les séances en cadeau de naissance ou pourquoi pas pour Noël ?
Prochaine date : vendredi 24 novembre 2017 à 10h30
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/

Journées d’Amitié de Sainte Thérèse – Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Comme tous les ans, vous êtes tous conviés aux JA de la paroisse sainte Thérèse, sur le thème cette année de l’Alsace.
Programme : marché de Noël (cartes de vœux, santons, déco et cadeaux, accessoires mode, aquarelles , bijoux,
vêtements de poupée, livres et artisanat religieux, brocante, livres d’occasion), animations enfants (espace jeux,
maquillage, bonbons, visite de Saint Nicolas et babyfoot géant pour les petits et les grands), pause gourmande
(dégustation et vente d’huitres, vin, épicerie fine, pâtisseries, bar de l’amitié), dédicaces et de nombreux autres
rendez-vous. Vous pouvez retrouver tout le programme, les réservations et préventes sur le site des JA :
https://www.jasaintetherese.fr/

L’église de Sainte Thérèse : un exemple de renouveau de l’art sacré au XXème siècle
A la demande du père Marc, un livret de 72 pages, a été réalisé afin d’aider à mieux connaître le patrimoine architectural
de Sainte Thérèse, église typique du style des années 30. Ce livret sera vendu lors des Journées d’Amitié de Sainte
Thérèse au stand des livres adultes au prix de 10 euros, ainsi que des cartes postales reprenant l’iconographie de l’église.

Tobie & Sarra, le musical – Mardi 28 novembre
La compagnie Etienne Tarneaud vous donne rendez-vous au Carré Bellefeuille le mardi 28 novembre à 20h30 pour son
spectacle « Tobie et Sarra », comédie musicale drôle et émouvante, une histoire à la Roméo et Juliette inversée. Vous ne
pourrez que craquer pour cette histoire biblique riche de sens dans la société d’aujourd’hui et trop souvent oubliée. Les voix
des chanteurs professionnels sont sublimes !
Réservations : 09 72 27 90 66 – www.billetweb.fr/tobie-novembre17
Carré Bellefeuille, 60 rue de la Belle Feuille – 92100 Boulogne-Billancourt

Vie du Diocèse
Forum Wahou dans le diocèse
Les Forums Wahou !, c’est : découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans le plan de Dieu, d’après la « théologie du
corps » de Jean-Paul II.
2 jours d’enseignements, témoignages, ateliers, temps de prière et d’échanges, pour tous adultes, quel que soit leur état de vie
(célibataires, fiancés, mariés, en couple, consacrés,…).
A Boulogne les 16 et 17 décembre : forum étudiants et jeunes pros 18-35 ans, organisé par le Centre Saint-Jean, à la Maison Saint
François de Sales.
A Asnières les 27 et 28 janvier 2018 à Saint-Marc des Bruyères
A Garches les 10 et 11 février à Saint-Louis.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/forums-wahou

Prions pour Maxime qui reçoit le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé, l’espérance de la Résurrection lors des obsèques de Madeleine Perfettini.

Le Devoir de S’Asseoir – Echange à vivre en couple
1 – Quelques conseils préliminaires
 Avant le DSA, chacun s’examine, un moment, avec le Seigneur, sur sa vie.
 Le DSA est un moment privilégié où chacun se dit en vérité, soi-même et non son conjoint. L’autre est là pour accueillir et pour « se
dire » à son tour.
 Ce n’est pas l’occasion d’un règlement de compte. Il faut savoir dire en toute simplicité ses blessures mais sans agressivité ni désir
de vengeance.
Je te dis mes « manques d’amour » et mes « difficultés à aimer ».
 Il faut écouter l’autre, l’accueillir dans ce qu’il dit. S’il le dit, c’est que, pour lui, c’est important !
 Il faut accepter de ne pas répondre, de ne pas chercher à se justifier mais « recevoir » de l’autre ce qu’il veut nous dire … puis …
l’en remercier !
 On commence un DSA par la prière, mais tout le DSA est prière …
 On ne s’installe pas l’un en face de l’autre, mais l’un à côté de l’autre, aux pieds du Seigneur.
 Sachons-nous pardonner comme Dieu nous pardonne : « … si tu as quelque chose contre ton frère … »
2 – Questions pour le DSA : (au choix)
 Comment est-ce que je t’intègre à ma vie ? Quelles intentions ai-je pour toi ?
 Comment est-ce que je me comporte lorsque tu es fatigué ? Quand je suis fatigué ?
 Comment est-ce que je t’associe aux décisions ?
 Comment est-ce que je te témoigne mon affection ?
 Comment est-ce que je cherche à mieux te connaître, à en savoir plus sur toi ?
Comment est-ce que je cherche à mieux t’écouter ?
 Où en suis-je dans mon cheminement spirituel ? Comment peux-tu m’aider ? Comment puis-je t’aider ?
 Où en suis-je, où en sommes-nous des points concrets d’effort ? Quelle entraide ?
 Quelle place donnons-nous à l’intimité dans votre vie de couple ? La vivons-nous comme un don l’un à l’autre ?

Horaires des Messes
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
9h00
Lundi, jeudi
19h00
Tous les jeudis à l’issue de la messe de 19h : Adoration du St Sacrement jusqu’à 20h30
Samedi :
18h00 à l’église de l’Immaculée Conception
Dimanche :
9h00 à l’église de l’Immaculée Conception
10h30 à l’église de l’Immaculée Conception
(Garderie pour les petits enfants salle St Matthieu)
18h30 à l’église de l’Immaculée Conception
Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis Jean-Paul II

Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00
63 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt
Secrétariat paroissial : secretariat@paroisseimmaculee92.fr - 01 46 09 15 25
Site internet : www. eglise-immaculee-conception-boulogne.fr
Facebook : Paroisse de l’Immaculée Conception de Boulogne-Billancourt

