Dimanche 11 février 2018

6ème dimanche du temps ordinaire, B
EDITORIAL

Jésus a laissé en don à l’Eglise sa puissance de guérison

« Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : [...] ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront
guéris » (Mc 16, 17-18). Dans les Actes des Apôtres, nous lisons la description des guérisons accomplies par Pierre (cf. Ac
3, 4-8) et par Paul (cf. Ac 14, 8-11). Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle doit porter sur les
malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la santé
reste et restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan nouveau, à partir des communautés
paroissiales jusqu’aux centres de soin les plus performants. Nous ne pouvons pas oublier ici la tendresse et la
persévérance avec lesquelles de nombreuses familles accompagnent leurs enfants, leurs parents et d’autres membres
de leur famille, qui souffrent de maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps. Les soins qui sont apportés
en famille sont un témoignage extraordinaire d’amour de la personne humaine et doivent être soutenus avec une
reconnaissance adéquate et des politiques appropriées. Ainsi, les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes
consacrées et les volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui s’engagent dans le soin des malades, participent
à cette mission ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du service quotidien de chacun.

Pape François. Message pour la journée mondiale des malades.

Vie de la paroisse
Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux – Ce week-end
« Une visite peut faire se sentir moins seule la personne malade, et un peu de compagnie, c’est un excellent médicament ! Un sourire, une
caresse, une poignée de main sont des gestes simples, mais tellement importants pour celui qui se sent abandonné à lui-même » Pape
François.
Vous êtes hospitalisé. Vous aimeriez avoir de la visite, parler avec quelqu’un qui vous écoute. Vous êtes catholique et vous souhaitez
prier, recevoir la communion ou un autre sacrement (réconciliation, onction des malades...), des personnes qui appartiennent à une
équipe d’aumônerie sont à votre disposition. La quête sera faite à l’issue des messes du week-end.

« 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.

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 !

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

Vivre le Carême à l’Immaculée Conception
Entrée en Carême : Mercredi 14 février, mercredi des cendres, messes à 9h00 et 20h00.
Semaine de prière accompagnée à Sainte Thérèse: du dimanche 11 au samedi 17 mars (chaque jour, un temps de prière avec un
accompagnement personnel).

Les Jeudis de Carême (15 février, 1, 8, 15 et 22 mars) de 20h30 à 21h30
« Pour vivre le bonheur en Dieu, offrons 1 heure au Seigneur ! »
Mettre l’Evangile au cœur de notre vie, se laisser toucher et transformer par la Parole de Dieu pour aller vers les autres.

Sacrement du Pardon :
A l’Immaculée Conception mercredi 14 mars de 14h00 à 22h00
A Sainte Thérèse mercredi 21mars de 14h00 à 22h00
Dans les deux paroisses, vendredi 30 mars (vendredi saint) de 16h30 à 19h30 et samedi 31 mars (samedi saint) de 10h00 à 12h00.

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 !

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
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.
Samedi 17 février de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.
Mercredi 14 mars à 20h30 : Conférence à la Maison des Familles du 92 « La vie de couple : une question d’équilibre ».
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées. Pistes de réflexion, exemples pratiques.
L’éclairage du Conseiller Conjugal et Familial.
Entrée libre.
Plus d’informations : www.maisondesfamilles92.com

Pastorale de la santé – Samedi 17 et dimanche 18 mars
Réservez dès à présent votre week-end des 17 et 18 mars : 4ème édition des JOURNEES SUR LE LIEN INTERGENERATIONNEL, organisées par
la Pastorale de la Santé de Boulogne, à la Maison Saint François de Sales.
Samedi 17 mars :
- Rencontre avec les associations de Boulogne qui oeuvrent auprès des personnes isolées et/ou âgées : une vingtaine sera présente.
- Table Ronde sur le thème « Parions sur l’intergénérationnel » animée par Laurent Grzybowski, journaliste à La Vie avec la
participation de Anne-Marie Guillemard socioloque, Gérard Billon bibliste et du Centre de rencontre intergénérationnel initié par
Les Petits Frères des Pauvres.
Dimanche 18 mars : Spectacle intergénérationnel d’après les grands textes de la littérature et de la chanson française, avec la
participation de la chorale intergénérationnelle des Abondances-Le Rouvray.
C’est l’occasion de se rencontrer dans une ambiance festive entre générations selon les talents de chacun. Jeunes et moins jeunes, vous
êtes invités à préparer ensemble un texte récité, chanté, mimé, improvisé ou dansé.
Pendant toute la durée du week-end, découvrez Le Tour de France des Initiatives : des idées à prendre et à partager.
Contact : Pascale Vial – 06 09 85 95 43 – pascale.vial@laposte.net
Venez nombreux et parlez-en autour de vous !

Les 3èmes Journées du Monde de la Retraite – Quels défis pour ce monde ?
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) organise du 19 au 21 juin 2018 à Lourdes une rencontre ouverte à tous, membre ou non sur
quatre thèmes : Le vivre Ensemble, La Famille, La Santé et L’Ecologie. 4 tables rondes avec des intervenants de qualité.
Les diocèses d’Ile de France proposent également un départ le dimanche 17 juin pour 2 jours de pèlerinage avant l’évènement.
Pour les inscriptions et les conditions, contacter Daniel Rouvery 06 76 05 31 85 – daniel.rouvery@dbmail.com.

Prions pour Erwan et Maylis qui reçoivent le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé, l’espérance de la Résurrection lors des obsèques d’Emilio Dalle et Michel Point.

Vacances scolaires d’hiver du samedi 17 février au dimanche 4 mars
Horaires d’ouverture de l’accueil paroissial :
Pas de changement des horaires
Horaires des messes :
Pas de changement des horaires des messes dominicales.
Pour les messes en semaine
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9h
Attention aucune messe les lundis et jeudis à 19h

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

Samedi 17 février
Appel décisif des catéchumènes adultes à la cathédrale de Nanterre à 11h

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

