Dimanche 7 janvier 2018
L’Epiphanie du Seigneur, B
EDITORIAL

Voici qu’une étoile conduit les mages vers celui qui est la Lumière du monde et la gloire qui se lève sur Jérusalem. Les
mages ne sont pas juifs : la manifestation de l’enfant Dieu concerne toute l’humanité. Après tout, Dieu porte l’humanité
à l’existence pour la faire entrer dans sa vie divine après un passage de croissance dans le temps : tout être humain a
vocation à la vie éternelle.
Aujourd’hui il n’est plus question d’étoile nouvelle, mais ne peut-on dire que les cloches indiquent régulièrement à la
cité qu’elle peut venir rencontrer le Christ, le Sauveur du monde à la Messe ? Là est proclamée la Parole de Dieu,
lectures tirées de la Bible, la Bible où Dieu parle en vérité à l’humanité pour l’amener vers le Fils. Là est offert le sacrifice
de toute l’Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce sacrifice n’est autre que celui du Christ qui s’offre tout
entier au Père pour réconcilier l’humanité avec Dieu. Dieu nous illumine d’un amour incommensurable qui peut faire
hésiter devant l’absolu de son exigence. Là enfin le Fils se donne en nourriture à ses frères humains pour unir à la
divinité ceux dont il a pris l’humanité.

Dans ce cadre, les lecteurs des lectures bibliques sont appelés à :
Se mettre au service de Dieu à qui ils prêtent leur voix
Se mettre au service de l’assemblée à qui ils proclament la Parole de Dieu pour qu’elle puisse s’en imprégner et
s’en nourrir.
Si cela suppose de s’être soi-même imprégné du texte avant de le proclamer, cela suppose aussi de satisfaire à un
minimum de technique de proclamation.

Epiphanie : manifestation au monde du Christ, Lumière pour les nations et Gloire de son peuple Israël !
Mais aujourd’hui, plus de 2000 ans après, n’est-ce pas à l’Église de donner le Christ au monde ? Et l’Église n’est-elle pas à
priori l’ensemble des baptisés, tout le peuple de Dieu ? Comment alors être témoin du Christ mort et ressuscité, amour
total qui nous mène à la vie éternelle, dans la vie de tous les jours avec ses difficultés ? Peut-être faut-il commencer par
le regarder et aller à sa rencontre comme les mages.

Jean Guichené et L’équipe des Lecteurs

Vie de la paroisse
Quête de solidarité paroissiale – Ce week-end
Grâce à votre générosité, la paroisse peut poursuivre ses actions de solidarité. Vous serez sollicités à l’issue de toutes les messes du
week-end. Merci pour votre générosité.

Fête du baptême du Seigneur, fête de tous les baptisés ! – Dimanche 14 janvier 10h30
Vous êtes tous invités, petits et grands, enfants baptisés dans l’année, à célébrer la fête du baptême du Seigneur au cours de la messe de
10h30 ! Un apéritif vous sera proposé à l’issue de la célébration.

Quête impérée au profit de l’Œuvre des vocations – Samedi 13 et dimanche 14 janvier
L’Œuvre des Vocations a pour mission principale de financer la totalité de la formation des séminaristes (hébergement, nourriture, frais
d’étude, protection sociale, pèlerinages, retraites etc.) de huit diocèses d’Île-de-France : Nanterre, Paris, Versailles, Créteil, Saint-Denis,
Meaux, Évry et Pontoise. Elle a pour seconde mission de sensibiliser les jeunes de ces diocèses à la question de la vocation.
Aujourd’hui, une vingtaine de jeunes hommes sont séminaristes pour le diocèse de Nanterre. Ils sont en majorité en formation au
séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux et insérés dans une des paroisses de votre diocèse. Grâce à la générosité des donateurs, les
pères Philippe-Emmanuel Saudraix, Victor Vincelot, Côme de Jenlis, Vincent Balsan, Cédric de la Serre, Ambroise Riché et Damien
Delesque ordonnés ces dernières années, ont pu suivre une formation théologique, philosophique et pastorale de qualité. Aujourd’hui ils
sont prêtres pour votre diocèse.
La formation d’un séminariste revient à 25 000 euros par an. Elle est uniquement financée grâce à la générosité de ses donateurs. Les
dons sont déductibles des impôts.
Chaque don compte. Merci pour votre soutien !

Repères & Perspectives – Le vertige du Big Data - Mardi 23 janvier 2018
Savez-vous quelles sont les données que vous avez semées cette année sur internet ? Comment elles sont utilisées ? Par votre banque ?
Votre assurance ? Votre employeur ? Quels sont les bénéfices et les risques des big data, dans quels domaines particulièrement ?
La protection de la vie privée reste-elle un enjeu primordial et nécessaire dans une société numérique et en réseaux ou faut-il la
considérer comme une notion dépassée à l’ère de l’homme numérique ? Comment articuler identité physique et
identité numérique ? Que recouvre la vie privée à l’ère numérique et comment la protéger ? Quels remèdes efficaces
à ces violations et comment les prévenir ? Quelle éducation au numérique ? Quel nouvel équilibre définir entre le
« je » (l’individu) et le « nous » (le collectif) ?
Karelle Ternier, journaliste, animera cette conférence. Les intervenants seront
Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL
Gilles Babinet, Digital champion de la France auprès de la Commission européenne
Dominique Cardon, sociologue et auteur de À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des Big Data.
Mardi 23 janvier 2018 à 20h30 à l’Espace Landowski (28 av André Morizet) – Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.

Le catéchuménat recherche de nouveaux accompagnateurs
Aujourd’hui 21 adultes de notre paroisse se préparent à recevoir le sacrement du baptême et/ou de la confirmation. Nous attachons de
l’importance à ce qu’il y ait un accompagnement individuel pour chaque catéchumène/confirmand car chaque histoire est particulière et
chaque cheminement est personnel. Nous sommes aujourd’hui 16 accompagnateurs, et nous avons donc besoin de renfort pour accueillir
les nouveaux candidats qui se présentent régulièrement. Il n’est pas besoin d’être théologien pour accompagner. L’envie de
communiquer sa foi et surtout de faire grandir celle qui anime la personne que l’on accompagne suffit. C’est une grande et belle mission
qui procure beaucoup de joie. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, ou souhaitez avoir plus d’information, merci de co ntacter
Thierry Magnan : 06 88 00 42 53 – magnan.th@gmail.com

Adoration eucharistique – Journées des 16/17 et 18 décembre : beaucoup de fruits !
Au cours du week-end de la venue du père Jérôme Dernoncourt, missionnaire de l’Adoration Eucharistique, 80 personnes se sont inscrites
pour effectuer chacune 1h d’adoration par semaine ! Ces adorateurs vont être appelés dans les jours prochains afin de mettre en place le
premier maillon de la chaine d’adoration de la paroisse.
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à cet appel du Seigneur ! N’hésitez pas à les rejoindre !
Contacts : Père Philippe de Morand et Françoise Delaire – adoimmac@gmail.com

Le Noël des « vendredis de l’Immac » - UN GRAND MERCI A TOUS !
Grâce à votre générosité et votre attention envers les plus démunis et les personnes isolées, l’équipe des « Vendredis de l’Immac » a pu
offrir un magnifique déjeuner à Noël à 124 personnes (72 adultes et 52 enfants).
Cette journée du lundi 25 décembre a débuté par un apéritif offert dans la cour de la paroisse, la chaleur des cœurs a permis d’affronter
le froid hivernal ! Une vingtaine de bénévoles se sont dévoués pour faire de ce jour un temps exceptionnel. Un repas festif a ensuite été

offert aux familles fidèles des repas des vendredis soir, auxquelles se sont ajoutées un certain nombre de personnes seules. La joie se
lisait sur tous les visages ! Les gâteaux pour le dessert ont été confectionnés en totalité par les paroissiens.
Les enfants ont assisté à un petit spectacle organisé par l’une des bénévoles très active le vendredi. Le père Noël a apporté un jouet à
chaque enfant de 0 à 12 ans. Les ados ont reçu un bon d’achat FNAC. Tous ces cadeaux ont été offerts par l’Agence immobilière de
Century 21, grâce à l’intervention de l’Ordre de Malte.
Encore un grand merci à vous tous qui avez su participer d’une façon ou d’une autre à la réalisation de ce Noël pas comme les autres.
Belle année avec le Christ ! L’équipe solidarité du vendredi.

Paroisse en fête ! Réservez dès à présent votre week-end des 10 et 11 février
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).

Pèlerinage paroissial : La Toscane, patrie de Saints du 7 au 12 mai
Le père Marc vous propose de l’accompagner en pèlerinage en Toscane, patrie de Saints, du lundi 7 mai au samedi 12 mai 2018.
Venez découvrir Pise, Lucca, Sienne et Florence.
Coût par personne : 1 389 euros (ce prix comprend le transport, l’hébergement et repas, les visites et marches, le carnet de voyage
pour les participants et les assurances).
Plus d’informations et inscriptions : sur les flyers à disposition à l’accueil paroissial.

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

Vie du Doyenné
Du dimanche 11 au samedi 17 mars 2018 : Semaine de la prière accompagnée à sainte Thérèse
Ne manquez pas cette semaine, temps de prière avec un accompagnement personnel chaque jour. Les places sont comptées !

Réservez dès à présent cette semaine dans vos agendas.

Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Dimanche 21 janvier 2018 de 15h à 17h : Galette des rois et concert de Hang avec la participation de Francesco Agnello.

Œcuménisme à Boulogne
Le groupe œcuménique de Boulogne vous propose deux évènements :
- Mercredi 24 janvier 2018 à 20h, à la Maison Saint François de Sales : veillée de prière pour l’Unité des chrétiens, précédée de la
projection du film « Le miracle de l’unité a déjà commencé » (réseau Net for God, communauté du Chemin Neuf).
- Vendredi 9 février 2018 à 20h30, à la Maison Saint François de Sales : projection du film + témoignages/débat « 500 ans de la
Réforme – Célébrer le Christ ensemble » (réseau Net for God, communauté du Chemin Neuf).

Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne – Dimanche 14 janvier 2018
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne, à la MSFDS.
Prochaine rencontre : « Amour et responsabilité (2) ».
L’amour nous engage tout entier, il engage tout notre être dans toutes ses composantes : attirance, besoin, bienveillance, amitié, don,
émotion, sensualité, affectivité, responsabilité, liberté, volonté …
Comment les distinguer, les nommer, les articuler, pour y voir plus clair et nous donner les moyens de mieux aimer ?
9h45 accueil – 10h enseignement, questions/réponses – 12h messe – 13h déjeuner – 14h fin.
Libre participation aux frais, apporter son pique-nique. Garderie pendant l’enseignement.
Inscription : 01 47 61 13 21 – maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Hopeteen de retour à Boulogne – Samedi 20 janvier à Sainte Thérèse
Vous vous souvenez du 21 Janvier 2017 ? 2500 jeunes, tout le diocèse de Nanterre, Hopen, 50 prêtres,
Monseigneur Aupetit, Palais des Sports d'Issy les Moulineaux, tout cela autour d'un DIEU ! Nous sommes de
RETOUR le 20 janvier 2018 pour une nouvelle édition de Hopeteen à Boulogne pour une journée
EXTRAORDINAIRE pour TOUS les collégiens !
C'est donc un an plus tard, 4 évènements incroyables plus tard, plus de 6000 collégiens touchés,
que Hopeteen revient le Samedi 20 Janvier 2018 à Sainte Thérèse, de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de 14h)
pour un après-midi plein de surprises, animé par le groupe HOPEN qu'on ne présente plus !
Fratoun, fondateur des Guetteurs, viendra nous livrer son témoignage. Nous vous attendons très nombreux pour cette nouvelle journée
alors inscrivez-vous rapidement.
https://www.weezevent.com/the-big-hopeteen-20-janvier-2018

3èmes Journées du Monde de la Retraite à Lourdes – 19, 20 et 21 juin
Des experts et personnalités reconnues ou spécialisées sur ces 4 enjeux de société ouvrent le débat :
Vivre ensemble entre religions différentes
La famille et la transmission des valeurs
La santé, bien vieillir
L’écologie.
Informations et inscriptions : Daniel Rouvery – 06 76 05 31 85 – www.mcr.asso.fr

Prions pour Pia qui reçoit le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé, l’espérance de la Résurrection lors des obsèques de Marie-Alice HIPHICLES, Jacqueline LERICHE, Geneviève
BERTHELIER et d’Edith BOUDOU.

Les prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaitent
une très Bonne Année 2018.

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

