Dimanche 21 janvier 2018

3ème dimanche du temps ordinaire, B
EDITORIAL

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier)
« Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l’Evangile »

Comme chaque année, les différentes communautés chrétiennes de Boulogne se retrouveront pour une veillée de
prière pour l’unité. Nous vous attendons nombreux, ce mercredi 24 Janvier, pour prier avec les orthodoxes, l’Armée du
Salut, l’Eglise Protestante Unie, l’Eglise Eau Vive, les quatre paroisses catholiques de Boulogne et les chrétiens d’Orient,
dans notre belle Maison Saint François de Sales. Et nous prierons dans la joie, car après bien des années de stagnation,
les signes d’unité se multiplient, en particulier sous l’impulsion du Pape François.
Et nous ferons nôtre ce beau message adressé en Janvier 2014 par le Pape François à une communauté évangélique du
Texas :
« […] avec joie, je vous salue. Un salut joyeux et nostalgique. Joyeux parce que cela me donne de la joie que vous
soyez réunis pour louer Jésus Christ l’unique Seigneur, pour prier le Père et recevoir l’Esprit. Et cela donne de la joie
parce qu’on voit que le Seigneur travaille dans le monde entier.
Nostalgique parce que cela arrive entre nous comme dans les quartiers ; dans les quartiers il y a des familles qui
s’aiment et des familles qui ne s’aiment pas, des familles qui s’unissent et des familles qui se séparent. Et nous
sommes un peu, si vous me permettez ce mot, un peu séparés. Séparés parce que les péchés nous ont séparés, nos
péchés : les incompréhensions au cours de l’histoire, une longue route de péchés communautaires. A qui la faute ?
Nous sommes tous fautifs ; tous nous sommes pécheurs. Un seul est juste : le Seigneur.
J’ai la nostalgie que cette séparation s’achève et puisse nous donner la communion. J’ai la nostalgie de cette
embrassade dont parle l’Ecriture Sainte lorsque les frères de Joseph affamés sont allés en Egypte pour acheter de
quoi manger. Mais ils allaient acheter, ils avaient de l’argent, mais l’argent, ils ne pouvaient pas le manger. Et là ils
ont trouvé quelque chose de plus grand qu’un repas : ils ont trouvé le frère. (…)
Moi je vous parle comme un frère et je vous parle ainsi simplement, avec joie et nostalgie. Faisons croître la
nostalgie, parce que cela nous pousse à nous retrouver, à nous embrasser et à louer Jésus Christ comme l’unique
Seigneur de l’histoire. (…)
Alors allons-y, nous sommes frères, donnons-nous cette accolade spirituelle, et laissons le Seigneur finir cette œuvre
que Lui-même a commencée.
Parce que ceci est un miracle ; le miracle de l’unité est déjà commencé. Dans un roman du célèbre écrivain italien
Manzoni, un homme simple du peuple dit la chose suivante : « je n’ai jamais vu le Seigneur commencer un miracle
qu’il n’ait pas bien achevé ». Lui achèvera bien ce miracle de l’unité. (…) »

Et ce dimanche, nous avons la grande joie d’accueillir nos frères et voisins de l’Armée du Salut à notre messe dominicale
de 10h30. Qu’ils soient les bienvenus !

Equipe de l’œcuménisme

Vie de la paroisse
Neuvaine de prière pour les couples et les familles – Du vendredi 19 au samedi 27 janvier
Durant ces jours, venez prier pour la sanctification du couple et des familles autour de l’adoration eucharistique !
Notre église porte dans la prière tous les couples et les familles et c’est toute l’église qui va porter cette prière et pas simplement les
couples et les familles. Cette invitation s’adresse donc à TOUS LES PAROISSIENS de l’Immaculée Conception et de Sainte Thérèse.
Horaires :
Immaculée Conception : 10h-21h tous les jours (nocturne le jeudi jusqu’à minuit). Temps d’adoration animé tous les soirs de 20h à 21h.
Sainte Thérèse : 9h30 – 22h tous les jours. Temps d’adoration animé tous les soirs de 20h30 à 21h30, suivi d’une demi-heure
d’adoration en silence.
Lieux :
Immaculée Conception : oratoire Charles de Foucauld
Sainte Thérèse : crypte (sous l’église)
Ces 9 jours d’adoration se clôtureront par la messe du samedi 27 janvier à 18h à Sainte Thérèse. Pour les couples, ce sera l’occasion de
renouveler votre engagement du mariage.
La messe sera suivie du dîner paroissial de Sainte Thérèse à 20h30 (dans le réfectoire de l’école St François d’Assise). Vous êtes tous
invités ! (chacun apportera un plat de son choix. L’apéritif et les boissons sont offerts par la paroisse).
Pour vous inscrire, merci de répondre à Diner.pour.tous@gmail.com.
Prière pour les familles

« Jésus, Marie et Joseph à vous, Sainte Famille de Nazareth,
aujourd'hui, nous tournons vers vous notre regard avec
admiration et confiance. En vous, nous contemplons la beauté
de la communion dans un amour vrai; à vous, nous
recommandons toutes nos familles, tous les couples afin que se
renouvelle en eux les merveilles de la Grâce.
Sainte Famille de Nazareth, école séduisante du Saint Évangile,
enseigne-nous à imiter tes vertus avec une sage discipline
spirituelle, donne-nous le regard limpide qui sait reconnaître
l’œuvre de la Providence dans les réalités quotidiennes de la vie.
Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du Mystère du
Salut : fais renaître en nous l'estime du silence, fais de nos

familles des cénacles de prière et transforme les en petites églises
domestiques. Renouvelle-y le désir de sainteté, soutiens la noble
fatigue du travail, de l'éducation, de l'écoute, de la réciproque
compréhension et du pardon.
Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre société la
conscience bienveillante du caractère sacré et inviolable de la
famille, bien inestimable et irremplaçable. Que chaque famille
soit la demeure accueillante de bonté et de paix pour les enfants
et les personnes âgées, pour qui est malade et seul, pour qui est
pauvre et dans le besoin.
Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance. A vous
avec joie, nous nous confions. »

Prière pour les couples

Seigneur,
Nous te demandons pardon pour les moments où notre couple
n’a pas été à l’image de l’union du Christ et de l’Eglise, et
pardon pour nos manques d’amour l’un envers l’autre.
Nous te remercions pour tout ce que nous recevons de toi.
Merci pour notre rencontre, la vie que tu nous donnes et les
enfants que tu nous confies.

Fais qu’ils soient toujours fidèles à la foi de leur baptême, qu’ils
soient gardés de tout mal, et qu’ils aillent jusqu’au bout de leur
vocation d’époux ou de consacrés.
Donne nous d’être sans cesse un couple chrétien qui croisse
dans l’amour de toi, dans l’amour mutuel, et dans celui des
autres.

Repères & Perspectives – Le vertige du Big Data - Mardi 23 janvier 2018
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.

Pont De Sèvres – Dimanche 28 janvier
Messe le dimanche 28 janvier à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.
Attention, la réunion mensuelle initialement prévue le mercredi 24 janvier est annulée, en raison de la veillée œcuménique à la Maison
St François de Sales.

65èmes Journées Mondiales des Lépreux – Samedi 27 et dimanche 28 janvier
L’Ordre de Malte vous sollicitera à la sortie des messes des 27 et 28 janvier, dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux.
Nous vous remercions pour votre générosité.

Paroisse en fête ! Samedi 10 et dimanche 11 février
Dernière ligne droite ! Dans 3 semaines, mobilisation générale. Vous êtes tous invités pour les 2 jours de fête de notre
paroisse. Plus d’une vingtaine de stands vous attendent : brocante, jouets, livres, maroquinerie, bijoux, porcelaine,
fleurs, vin, confitures, épicerie fine, salon de thé, animations enfants.
Dimanche déjeuner, bar à vin… A 15h, spectacle pour les enfants.
Les dons de livres et d’objets sont toujours bien reçus.
N’hésitez pas à vous inscrire pour aider à l’organisation et à la tenue des stands. Les bulletins se trouvent à l’entrée de
l’église. Vous serez les bienvenus !
Contact : Catherine Papillon – catherine.papillon@hotmail.com

Journée de la santé – Sacrement des malades – Dimanche 11 février
Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades, deux dates sont à retenir :
Samedi 10 février à 15h : préparation au sacrement des malades au presbytère de la paroisse Notre-Dame (2 rue de Verdun à
Boulogne).
Dimanche 11 février à 10h30 : célébration du sacrement des malades pendant la messe dominicale.
Inscription sur le bulletin « Le sacrement des malades en 8 questions » mis à votre disposition sur les présentoirs de l’église.
Envoi et bénédiction des professionnels de la santé et des bénévoles au cours de la messe de 10h30.

Du dimanche 11 au samedi 17 mars 2018
« Attention, Paroisses en prière »
Semaine de la prière accompagnée (à sainte Thérèse)
Venez participer à la retraite de prière accompagnée
Ne manquez pas cette semaine pendant laquelle, chaque jour, il vous est proposé de rencontrer le Christ à travers sa Parole, avec un
accompagnement personnel ! Les places sont comptées !
Vous pouvez vous inscrire à partir des flyers qui vous seront distribués à la sortie des messes ou disponibles dans le Narthex.
Les personnes distribuant les tracts sont à votre disposition pour témoigner de ce qu’ils ont vécu lors d’une précédente semaine de
prière accompagnée. N’hésitez pas à les solliciter !

Pèlerinage à Vézelay : inscriptions ouvertes ! – Samedi 7 et dimanche 8 avril
Nous vous attendons très nombreux lors du pèlerinage paroissial à Vézelay les samedi 7 et dimanche 8 avril.
Samedi : Visite de la cathédrale d’Auxerre, messe à l’abbaye de Pontigny, hébergement à Vermenton.
Dimanche : Marche de 1h30 possible vers Vézelay, messe, visite commentée.
Les inscriptions sont ouvertes. Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les présentoirs au fond de l’église. Ils sont à renvoyer par
courrier ou à déposer à l’accueil de la paroisse ou dans la boite aux lettres.
Inscriptions jusqu’au 25 mars.
Contact : Hubert de Vaublanc – hubertdevaublanc@yahoo.fr

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.

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Maison du doyenné
Habemus Ciné le jeudi 1er février à 20h : « Comment grandir et se construire sans ses parents », ou de quoi un enfant a-t-il besoin
pour se construire sainement et comment le lui apporter quand ses parents sont défaillants ?
C’est le thème de réflexion de la soirée, avec la projection du film « Chala, une enfance cubaine », suivie d’un débat, avec la participation
de Laurence Aubrun, professeur de philo en lycée, le professeur Jacques Lena, psychanalyste d’enfants et Brigitte Peymirat, ancienne
assistante sociale à l’enfance.
Plus d’info : www.hamemus-cine.fr

Maison des Familles du 92
Le groupe de parole des grands-parents se réunira mardi 30 janvier de 14h30 à 16h30, à la Maison St François de Sales.
Inscription gratuite au 01 47 61 13 80 ou par courriel : maisondesfamilles@maisonsaintfrançoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Célébration œcuménique – Mercredi 24 janvier
Cette année, dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, la célébration œcuménique de Boulogne aura lieu à la
Maison Saint François de Sales, le mercredi 24 janvier à 20h.
La soirée débutera par un court film (fait par la Communauté du Chemin Neuf) « Le miracle de l’unité a déjà commencé ». Puis célébration
(catholiques, protestants et orthodoxes) suivie d’un pot.
Plus que jamais, le monde a besoin d’unité. C’est une belle occasion de s’unir à nos frères chrétiens et de prier ensemble !
Navettes en car : comme les années précédentes, la mairie nous met à disposition des cars pour vous permettre de vous rendre
à la Maison St François de Sales (départ angle rue de l’Ancienne Mairie/avenue André Morizet à 19h30). Merci de vous inscrire
obligatoirement auprès de l’accueil de la paroisse en donnant votre nom et votre numéro de téléphone portable. (Date limite : lundi 22
janvier).

Jouons ensemble au Grain de Sel
Nous invitons les personnes seules à se retrouver dans les locaux du Grain de Sel (93 route de la Reine à Boulogne), pour passer un bon
moment ensemble le troisième dimanche de chaque mois de 14h30 à 17h.
Dates : 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin.
Dites-le autour de vous, rejoignez-nous pour vivre un temps de convivialité dans la Joie.
Contact : Anne-Marie Duhen – 06 64 91 38 47

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

