Dimanche 4 février 2018

5ème dimanche du temps ordinaire, B
EDITORIAL

Une façon de prier avec la Parole de Dieu

Cette semaine, nous vous proposons une méthode de prière pour méditer l’Evangile chaque jour.

1 – Me préparer à prier
Choisir le moment où je vais aller prier et la durée de ma prière.
Choisir le lieu où je vais prier.
Lire le texte reçu. Je repère dans ce récit ce qui m’attire, ce sur quoi je souhaite m’arrêter, ce qui me touche et me
rejoint.

2 – Vivre ma prière
Début de ma prière : Seigneur, me voici.
- Me mettre en présence du Seigneur, il m’attend. M’offrir à Lui.
- Imprimer le lieu où se déroule ce passage d’Evangile.
- Demander ce que je désire que Dieu me donne, la grâce que je veux.
Cœur de ma prière : à Toi, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
- Lire lentement le texte. Regarder ce qui se passe. Ecouter les paroles qui s’échangent.
- Comment cela me rejoint-il ? Me concerne ? Où ai-je du goût ?
- Je m’arrête pour goûter ce qui est dit, ce qui se passe, ce qui me touche …
Fin de ma prière : Voici Seigneur le point où j’en suis.
- Parler avec le Seigneur comme à un ami parle à son ami : un cœur à cœur à partir de ce qui me vient à
l’esprit.
- On peut aussi Lui confier ce qui me vient au cœur, et lui demander son aide pour une situation ou pour
quelqu’un en particulier.
Terminer par un Notre Père, en rejoignant toute l’Eglise priante.

3 – Relire ma prière
Qu’est-ce que ce temps de prière a suscité en moi ? Paix, lumière, confiance … ou au contraire, résistance,
sécheresse, difficulté ?
Y a-t-il une parole ou un geste qui m’a rejoint, éclairé, touché ?
Noter ce que je retiens de ce temps de prière. J’en parlerai si je le désire avec mon accompagnateur.

Vie de la paroisse
Quête de solidarité paroissiale – Ce week-end
Dans la parabole du bon Samaritain, un professeur de la loi interroge Jésus : « … qui est mon prochain ? ». Jésus lui répond :
- « Lequel … te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? »
- « C’est celui qui a fait preuve de bonté … »
- « Va et toi aussi, fais de même »
(Luc 10. 29,37)
Et nous, qui est notre prochain ?
Pensons à ceux qui sont dans le besoin : besoins de nourriture, de reconnaissance, de fraternité.
Grâce à vous, nous aurons les moyens de poursuivre les actions mises en place dans la paroisse en faveur des personnes en marge de
notre société : de donner à manger, mais aussi d’apporter chaleur et réconfort à ces personnes.
Merci pour votre générosité et votre soutien.

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.

« 1heure pour Dieu », les Jeudis de Carême
Durant la période liturgique du Carême, 1 heure sera consacrée au Seigneur. Certes, nous n’avons pas le temps, certes, nous avons des
enfants à garder. Voilà pourquoi parce que vous n’avez ni le temps ni le loisir, nous vous invitons avec l’Equipe d’Animation Pastorale à
jeûner d’activités multiples qui parfois éloignent de Dieu et nous vous proposons de ne pas brûler le temps par les deux bouts et ai nsi
venir chaque jeudi à l’écart pour vous reposer un peu.
Si l’Evangile est notre vie, rejoignons l’Evangile par nos vies.
Jeudi 15 février, 1, 8, 15 et 22 mars de 20h30 à 21h30.

La Marche de Saint Joseph – Samedi 17 mars
Pour la huitième année, les pères de famille, mais aussi tout homme croyant ou en recherche sont conviés à une journée de pèlerinage
sous la bienveillance de saint Joseph.
Rendez-vous à Sainte Thérèse à 10h00 pour pèleriner vers Notre Dame où la messe sera célébrée par Monseigneur Thibault Verny à
16h15. Puis pèlerinage avec toutes les paroisses vers Sainte Eustache ou les familles pourront nous rejoindre à 20h30 pour une veillée
(enseignement, louange, adoration) se terminant vers 23h00.
Informations : www.marche-de-st-joseph.fr Inscriptions : Christophe Guérin – bcguerin@free.fr

Retraités en balade, 2ème sortie ! – Jeudi 5 avril
Après une première sortie en terre bellifontaine, nous resterons dans Paris pour cette sortie de début de printemps qui aura lieu le 5 avril
prochain. Nos pas nous conduiront vers l’Opéra Garnier que nous visiterons. Un lieu prestigieux qui a accueilli les plus grands artistes
venant du monde entier. Un repas pris en commun dans un restaurant à deux pas de l’Opéra, un temps spirituel avec le père Philippe de
Morand, autant de moments d’échanges et d’amitié déjà très appréciés lors de notre première sortie.
Coût : 45 euros
Pour vous inscrire, vous trouverez les bulletins d’inscription sur les présentoirs. A retourner avant le 12 mars.
Contact : mgranboulan@hotmail.com
Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous !

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.
Vous pouvez encore vous inscrire !!!

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Vendredi 9 février à partir de 20h : « Célébrer le Christ ensemble »
A l’occasion des 500 ans de la Réforme, le Groupe Œcuménique de Boulogne vous invite à une soirée sur le thème « Célébrer le Christ
ensemble ».
A partir de 20h ouverture de l’exposition « Luther 2017 », aux sources du protestantisme
A 20h30 : projection du film « Célébrer le Christ ensemble » réalisé par la Communauté du Chemin Neuf
Suivie, d’un débat animé par la Pasteure Jane Stranz, spécialiste des relations œcuméniques, en présence du Père Philippe de
Morand et de la Pasteure Béatrice Cléro-Mazire.
Entrée libre.
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Dimanche 11 février 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. Pour tous.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/
Lundi 12 février à 20h30, Habémus Ciné ! organise en présence du réalisateur des avant-premières du film « La Prière » de Cédric
kahn. Ce magnifique film, très touchant voire bouleversant, est de plus l’un des deux films français en compétition au Festival
International du Film de Berlin.
Une rencontre unique, en présence de Cédric Kahn, aura lieu au cinéma Les 3 Pierrots de Saint-Cloud le lundi 12 février à 20h30.
Plus d’informations : http://www.habemus-cine.fr/saison/la-priere/
Ce film, s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux lycéens, mérite vraiment d’être partagé par le plus grand nombre.

Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne – Dimanche 11 février
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne, à la MSFDS.
Prochaine rencontre : « Paternité et maternité responsables ».
A l’ère de la pilule, de la PMA et du bébé sur mesure, on choisit le moment le plus opportun pour avoir un bébé. Face à quoi, l’Eglise nous
invite à une autre approche : paternité et maternité responsables. Ni lapin, ni puritain, l’accueil de l’enfant n’est pas un calcul, il est un
discernement dont la mesure est l’amour et la vérité de la personne et du couple.
Vous avez de jeunes enfants, une garderie vous permettra de participer à cette rencontre !

Echo de la soirée œcuménique du 24 janvier
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a été marquée à Boulogne par la célébration œcuménique préparée par les quatre
paroisses catholiques, l’Eglise protestante unie (Temple rue du Château), l’Eglise Eau Vive (Pont de Sèvres), l’Armée du Salut (rue de
Vanves), l’Eglise orthodoxe russe (rue du Point du Jour) et plusieurs chrétiens d’Orient.
Nous étions environ 220, réunis pour prier à la Maison Saint François de Sales. Le Christ était là, présent au milieu de nous. Nous avons
vécu un moment d’unité, de rencontre, de paix et de louange.
Grâce à votre générosité, nous avons pu verser 1237,97 euros en faveur des palestiniens chrétiens de Bethléem.
Véronica Giraud, référente pour l’œcuménisme à Boulogne-Billancourt.

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

Mercredi 14 février – Mercredi des Cendres
Messes à 9h, 17h (pour les enfants du KT) et 20h

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

