Dimanche 3 décembre 2017
1er dimanche de l’Avent, B

EDITORIAL

En Avent, apprenons à dire ensemble et personnellement :
« Viens Seigneur Jésus »

Les derniers mots de la Bible sont lisibles au livre de l’Apocalypse : « Viens Seigneur Jésus ». C’est ce que nous disons
lors de la célébration de la messe en chantant l’Anamnèse, « Gloire à Toi qui était mort, Gloire à Toi qui est vivant, notre
sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. »
Le temps de l’Avent est donc particulièrement un appel et une attente pleine d’espérance du retour du Christ, comme
nous le disons dans le Je crois en Dieu : « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». Ce retour de
Dieu, nous l’espérons de tout notre cœur.
Pendant quatre dimanches nous demanderons au Christ qu’Il vienne, habiter notre temps et notre histoire. A nos
demandes, nous recevrons 4 réponses du Seigneur.
 La première « prends garde, sois vigilants ».
 La deuxième « accueille l’Evangile et vis le ».
 La troisième « Moi, le Seigneur, je suis ton motif de joie ». Permettez-moi de citer une des préfaces du temps de
l’Avent « c’est Lui qui nous donnera la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu’Il nous trouve quand Il
viendra (au futur) vigilants dans la prière et remplis d’allégresse »
 La quatrième « regarde Marie qui accueille l’initiative divine et manifeste déjà la fécondité de la Parole de Dieu en
elle. Et toi, fais comme Marie, accueille Dieu en toi.
Le temps de l’Avent est donc un temps particulier de 28 jours où nous dialoguons avec le Seigneur.
Pour enrichir ce dialogue et notre attente du retour du Christ, nous vous proposons ces quelques rendez-vous :
 Ce samedi 2 décembre à Sainte Thérèse, une veillée de prière devant le Saint Sacrement, toute la nuit.
 Le mercredi 6 décembre, le sacrement du pardon et une veillée de l’Avent à l’église de l’Immaculée Conception.
 Les samedi 16 et dimanche 17 décembre, l’accueil des missionnaires de la Sainte Eucharistie à l’Immaculée
Conception.
 Le dimanche 17 décembre, une ouverture musicale au mystère de l’Avent et de Noël à Sainte Thérèse.
A tous, très beau temps de l’Avent, sûrs de la promesse du Christ : « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et
les morts et son règne n’aura pas de fin ».
Oui vraiment aujourd’hui le Seigneur désire toujours venir dans notre propre histoire pour établir sa demeure.
Comment personnellement, en famille, allons-nous accueillir Celui qui sans cesse en nous veut faire sa demeure ?

Père Marc

Quête de solidarité paroissiale à l’issue des messes de ce week-end : Merci pour votre générosité.

Vie de la paroisse
Les servantes de l’assemblée
Elles ont des capes blanches immaculées, depuis les épaules jusqu’aux pieds, ou bien jusqu’à la taille, cela dépend des modèles. Elles ont
généralement entre 7 et 13 ans et sont dénommées « servantes d’assemblée ».
Leur rôle ? Se mettre au service de la liturgie, complémentaires des servants d’autel.
Plusieurs tâches leur sont ainsi confiées :
Accueillir les arrivants, feuilles de chant en main, ouvrir la procession d’entrée, ainsi que celle des offrandes, faire la quête, porter la paix
du Christ... ce rôle symbolise la participation active de l’assemblée dominicale à la messe : priant au premier rang, elles représentent
l’assemblée qui s’offre et se présente au Seigneur. C’est l’image de l’Église en pèlerinage. Et cela dit bien sûr aussi quelq ue chose de la
richesse de la différence des rôles des uns et des autres au sein de la liturgie : « La grâce propre du rôle de chacun est une vraie
dynamique. Il y a un effet porteur quand les complémentarités s’exercent. »
Au-delà du rôle et de ce qu’il représente au sein de la liturgie, c’est aussi la vie intérieure des enfants qui se développe par ce biais. « C’est
un engagement dans la vie chrétienne ».

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 du 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 leur famille.
A 20h30 : veillée de louange dans la crypte avec confessions.
Mercredi 12 décembre à Sainte Thérèse de 14h à 22h
Vous pourrez également recevoir le sacrement du pardon lors des accueils des prêtres dans les deux paroisses.

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.

Quête impérée au profit des Chantiers du Cardinal – Samedi 9 et dimanche 10 décembre
« Nous le savons bien, le Saint Esprit ne travaille pas sans nous. Il nous envoie annoncer l’Evangile et manifester la présence du Christ au
cœur de nos villes. Restaurer notre patrimoine, entretenir nos églises et en construire de nouvelles, c’est donner un signe visible de notre
engagement. En effet, nos édifices chrétiens annoncent l’Evangile. Ils disent que là où ils sont, se rassemblent des croyants en JésusChrist » Mgr Michel Aupetit
C’est grâce à votre générosité que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises. Merci pour vos dons.

Accueil des Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie – Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Lors de ce week-end, nous aurons la joie d’accueillir le père Jérôme Dernoncourt, Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie, qui prêchera
sur l’Eucharistie à chaque messe dominicale.
Dimanche 17 décembre
10h30 messe des familles suivie d’un apéritif.
Déjeuner « tiré du sac » pour ceux qui le souhaitent.
14h conférence sur l’Adoration Eucharistique.
Lundi 18 décembre
17h conférence
19h messe
19h30 rencontre des organisateurs de l’Adoration Eucharistique sur notre paroisse.

Déjeuner de Noël – Lundi 25 décembre
Un déjeuner de Noël réunira les familles du vendredi et les personnes seules de notre paroisse, salle St Matthieu.
Bulletin d’inscription dans l’église
Vous pouvez aussi, pour nous aider, confectionner un gâteau (à déposer salle St Jean le dimanche 24 ou le lundi 25 décembre entre 10h
et 12h).
Avec tous nos remerciements.

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
Du 2 au 21 décembre : Exposition d’icônes d’Eva Vlavianos et ses élèves.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 15h à 18h.
Conférence sur l’iconographie par Eva Vlavianos le samedi 2 décembre à 17h
Atelier de démonstration de peinture d’icônes le jeudi 14 décembre à 18h.

Maison des Familles du 92
Dimanche 10 décembre de 9h45 à 14h, Parcours Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement et messe suivie d’un pique-nique que chacun apportera.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/

Les soirs de l’Avent présentés par les paroisses de Boulogne et Hopen
3 soirées pour se préparer au mystère de Noël.
Mercredi 6 décembre : paroisse de l’Immaculée Conception
Mercredi 13 décembre : paroisse Notre Dame. Rendez-vous à 19h (2 rue de l’Eglise à Boulogne)
Mercredi 20 décembre : paroisse Ste Cécile. Soirée spéciale enfants à 18h30 et rendez-vous à
20h30 (44 rue de l’Est à Boulogne).

Conférence « Prière des mères » - Vendredi 8 décembre à Ste Thérèse
Soirée spéciale prière des mères le vendredi 8 décembre pour la fête de l’Immaculée Conception dans la crypte de Ste Thérèse à 20h30.
A 20h30 conférence par Anne-Céline Asselin, coordinatrice nationale.
A 21h prière des mères « géante ».
Adoration eucharistique et sacrement du pardon pendant la prière.

Vente Artisans du Monde – Samedi 9 décembre
La vente annuelle des Artisans du Monde se déroulera le samedi 9 décembre de 11h à 18h, 117 rue du Château, salle de l’Olivier.
Expo-vente d’artisanat et de produits alimentaires. En cette année 2017, est célébré le 20 ème anniversaire de l’ouverture du magasin
d’Issy Les Moulineaux (50 av Victor Cresson).

Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne – Dimanche 10 décembre
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne, à la MSFDS.
Prochaine rencontre : « Amour et responsabilité (1) ».
Aimer et être aimé : qui n’y aspire pas ? Pourtant, l’amour est-il si facile à vivre, à dire, à comprendre ? En réfléchissant sur ce que nous
sommes en tant que personne, nous commencerons par découvrir des clés pour éclairer et comprendre les fondements de toute relation.
Donnez-vous les ressources nécessaires pour comprendre la morale chrétienne et faire face aux réalités familiales complexes
d’aujourd’hui. Vous avez de jeunes enfants, une garderie vous permettra de participer à cette rencontre !

Forum Wahou – Samedi 16 et dimanche 17 décembre
L’amour humain dans le plan divin – La théologie du corps selon St Jean Paul II – Enseignements, témoignages, ateliers et temps de prière
pour les 18-35 ans (étudiants, jeunes pros, fiancés, jeunes couples).
Où : A la Maison Saint François de Sales – Samedi de 9h à 20h et dimanche de 9h à 17h30
Messe au sein du forum – Pique-niques tirés du sac
Participation aux frais : 20 € par adulte – 30 € par couple – 10 € étudiant, jeune pro et consacré
Inscriptions sur centresaintjean.com

Prions pour Auguste et Noé qui reçoivent le baptême ce week-end.

Echo de l’ACAT – Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture
L’ACAT est un mouvement œcuménique fondé en 1974 pour dénoncer la torture, la peine de mort, les disparitions. Membres de plusieurs
communautés chrétiennes de Boulogne, nous distribuons les « Appels du mois », incitant les paroissiens à écrire aux responsables
politiques de différents pays. La prière, pour les victimes et pour les bourreaux, joue aussi un rôle important. Le 26 juin l’ACAT organise
chaque année « la Nuit des veilleurs », une veillée de prière proposée aux Chrétiens du monde entier à l’occasion de la journée
internationale de soutien aux victimes de la torture. Elle s’est tenue chaque année depuis 2009 dans un lieu de culte de Boulogne, en
2017 au temple de la rue du Château. Plusieurs personnes de notre petit groupe correspondent avec Willie Hodges, prisonnier américain
dans le couloir de la mort, et nous sommes témoins de son chemin de conversion.
Nous nous réunissons un jeudi par mois à 17h30 à l’Immaculée Conception, venez nous rejoindre ! La prochaine réunion aura lieu le jeudi
14 décembre.
Contacts : Christian Boeringer ou François de Laboulaye

En ce 1er dimanche de l’Avent, l’organiste interprétera au moment de la communion, une pièce d’orgue intitulée : Wachet auf, ruft
uns die Stimme BWV 645 de Bach
Wachet auf, ruft uns die Stimme
Réveillez-vous, la voix nous appelle
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Celle du veilleur en haut du rempart,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Réveille-toi, cité de Jérusalem !
Mitternacht heißt diese Stunde;
Cette heure est appelée minuit ;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Ils nous appellent d'une voix claire :
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Où êtes-vous sages vierges ?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
debout, le fiancé arrive ;
Steht auf, die Lampen nehmt! Alleluja!
Levez-vous et prenez vos lampes ; Alléluia !
Macht euch bereit
Préparez-vous
Zu der Hochzeit,
Pour les noces,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!
Vous devez aller à sa rencontre.
Ce choral est sans doute aujourd'hui le plus populaire de Bach. Il est tiré de la célèbre cantate « Wachet auf BWV 645.
A l'orgue, la mélodie est confiée au ténor (main gauche), la main droite joue la ritournelle et le pédalier assure la basse.

En raison d’une opération de reconstitution criminelle dans le quartier, l’église de l’Immaculée Conception fermera,
exceptionnellement, ses portes à 17h le jeudi 14 décembre. La permanence d’accueil du père Marc, l’adoration
eucharistique et la messe de 19h seront donc annulées.

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
Confessions le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
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

