Dimanche 28 janvier 2018

4ème dimanche du temps ordinaire, B
EDITORIAL

La Conférence de Saint Vincent de Paul

La société de Saint Vincent de Paul a décidé de placer cette année 2018 sous la protection particulière de la Vierge
Marie, avec en point d’orgue un pèlerinage national à Lourdes en octobre.
Au cours de la 16ème apparition de Lourdes, « la Dame », comme l’appelait Bernadette, lui avait dit « je suis l’Immaculée
Conception ».
La Conférence Saint Vincent de Paul de l’Immaculée Conception a donc toutes les raisons de se sentir interpellée cette
année.
Dans ces apparitions, ce qui était majeur pour Bernadette, c’est la qualité extraordinaire de la relation qu’elle avait
nouée avec cette « Dame ». Bernadette dira plus tard « Elle me regardait comme une personne parle à une autre
personne ».
Bernadette a été séduite par le regard de « la Dame » ; elle n’en revenait pas d’être regardée comme une personne, elle
qui à ce moment-là devait subir d’humiliants regards entre la ruine récente de sa famille et les interrogatoires blessants.
Ce regard de Marie sur Bernadette fait écho à tous les regards que Jésus a posés sur ses interlocuteurs comme le
rapporte un Evangile récent ; «André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui ».
Le regard de Jésus précède souvent sa Parole.
La mission de la conférence Saint Vincent de Paul de l’Immaculée est de visiter les personnes âgées ou isolées, de leur
rendre quelques menus services, de les aider à faire leurs courses ou dans les tâches administratives, mais c’est surtout
de passer un peu de temps avec elles, en leur donnant l’occasion d’échanger, de raconter, de parler comme une
personne parle à une autre personne…
La conférence de l’Immaculée a eu le plaisir de compter quelques nouveaux membres cette année et se réjouirait si ses
effectifs étaient encore un peu plus nombreux…

Pour la Conférence Saint Vincent de Paul, Dominique Espinasse et Thierry de Bodard

Vie de la paroisse
Prière pour l’Unité des Chrétiens
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » ;
ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise ;
pour que ta volonté s’accomplisse,
donne-lui toujours cette paix,
donne ta paix :
aux Eglises orientales, aux Eglises orthodoxes et à leurs
Patriarches,

donne ta paix :
aux Eglises issues de la Réforme, à la Communion anglicane,
aux Eglises évangéliques,
à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton Nom,
et aux responsables de chacune de ces Eglises.
Mets un terme à notre division ;
et conduis-nous vers l’unité parfaite,
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.

65èmes Journées Mondiales des Lépreux – Ce week-end
L’Ordre de Malte vous sollicitera à la sortie des messes de ce week-end, dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux.
Nous vous remercions pour votre générosité.

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 !!!

Quête de solidarité paroissiale – Samedi 3 et dimanche 4 février
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.

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.

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

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

Pèlerinage des pères de famille à Montligeon – Du 28 juin au 1er juillet
Pour la 1ère fois cette année, nous essayons de créer un chapitre pour nos deux paroisses. Ce pèlerinage s’adresse à tous les hommes
adultes : pères, avec ou sans enfants, mariés ou non, séparés, divorcés, veufs. Des hommes ouverts aux autres qui recherchent un climat
de convivialité et des échanges simples et fraternels.
Au programme : marche, messes, temps d’enseignement, de prière, moments de partages et repas amicaux.
Pour tout renseignement, contacter Nicolas Majorel – 06 79 50 15 00 – n.majorel@orange.fr

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

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
AODE (Accueil Orientation des Demandeurs d’Emploi) le samedi 3 février de 9h30 à 12h00

Maison des Familles du 92
Lundi 5 février, le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche » se réunira de 19h45 à 22h15.
Accueil chaleureux et confidentiel – Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.
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.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/

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 !

Vie du Diocèse
Mouvement des Chrétiens Retraités
Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) veut participer aux défis que le monde nous propose demain à travers les religions, la
famille, la santé et l’écologie. Quatre tables rondes organisées à Lourdes les 19, 20 et 21 juin 2018 pour les 3èmes journées du Monde de
la Retraite (JMR) ouvert à toutes et à tous.
Clôture des inscriptions début février
Plus d’infos : http://mcr.asso.fr
Contacts : ab.sourdeau@wanadoo.fr ou daniel.rouvery@dbmail.com

Formations Prendre la parole en public
Quand : Mardi 6 février de 9h15 à 17h
Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
1ère journée du cycle de 2 jours (2ème journée le 13 mars à la Maison de la Parole)
Gérer ses émotions, son stress, trouver son style à travers des mises en situation et des méthodes.
Contact : formation@diocese92.fr

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

Vendredi 2 février
Présentation du Seigneur au Temple - Messe solennelle à 9h

Samedi 3 et dimanche 4 février
Retraite des deux groupes de catéchuménat de l’Immaculée Conception et de Sainte Thérèse à Notre Dame de l’Ouÿe.

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

