Dimanche 6 mai 2018

6ème Dimanche de Pâques, B
EDITORIAL

Que de bonnes nouvelles dans l’évangile de cette semaine ! Saint Jean écrit que nous sommes choisis et aimés
par notre Créateur. Mais le croyons-nous vraiment ? N’y a-t-il pas en nous des zones d’ombre qui ne peuvent
pas être aimées ? N’y a-t-il pas des douleurs qui ne peuvent pas être guéries ?
Croyons saint Jean : Dieu prend tout. Il aime tout notre être. Nous pouvons regarder nos faiblesses : Dieu les
aime aussi. Nous pouvons les reconnaître et les confesser : dans Sa lumière et Son amour elles nous gouvernent
moins. Inutile de nous cacher comme au jardin d’Eden. Cette fois c’est Jésus qui vient à notre rencontre
puisqu’Il est vivant. Jésus qui encourage, Jésus qui guérit…
Il n’y a dans le texte de Jean aucune contrepartie à l’amour qu’Il nous donne, aucune condition, aucun effort à
faire. Seulement une recommandation : « Demeurez dans mon amour ». C’est un verbe qu’on emploie rarement
et qui veut dire habiter.
Alors nous porterons du fruit. Alors, comme une conséquence, nous pourrons vivre du commandement de
nous aimer les uns les autres.
Cette bonne nouvelle mérite d’être chantée.

L’équipe des musiciens du dimanche soir

Vie de la paroisse
Echo d’un groupe paroissial – L’Equipe des P’tits dèj du samedi
Restez branché sur le Christ !
« Moi je suis la vigne et mon Père le vigneron … Le sarment ne peut porter du fruit par lui-même » Jean 15,1 et « encore n’aimons pas
en parole ni en discours, mais en actes et en vérité » 1ère lettre de saint Jean 3, 18
Nous sommes plongés dans la vie du Christ ressuscité et c’est Lui qui œuvre en nous. Mais, Il nous dit « Demeurez-en moi » Il y a
nécessité absolue d’être relié à la source et demeurer en relation avec le Seigneur.
Nous recevons…Nous donnons…
Nous pouvons tous dans la relation qui nous unit à Lui, avec confiance et patience répandre l’amour, faire communauté, mettre en
commun, prier ensemble, réveiller l’humain !
« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres ; » 1ère lettre de St
Jean 3, 18-24
Aimer c’est le commandement essentiel.
Aimer cela ne se dit pas, cela se vit !
Être vrai. Nous œuvrons par Dieu en confiance et en paix. Car Dieu est vérité et nous pouvons compter sur lui.
« Ce qui fait la Gloire de mon Père c’est que vous portiez beaucoup de fruits » Jean 15, 1-8
Le Seigneur ne cesse de donner à celui qui demande. La vie ainsi se répand.
Dans notre paroisse « Les journées du vendredi » répondent plus que jamais aux besoins des personnes en grande précarité : 55
personnes le matin et 30 familles le soir (dont un certain nombre de mamans avec enfants logés dans des hôtels du 115).
Ces personnes cherchent la nourriture du corps certes, mais aussi et surtout du lien social autour d’un repas. 20 bénévoles s’activent tous
les vendredis pour accueillir, écouter, réconforter et donner de la chaleur fraternelle à cette population en manque de reconnaissance et
d’affection.
Amour qui se veut concret, pratique, apte à manifester la bonne nouvelle « Vous êtes aimés de Dieu ! »

Quête de solidarité paroissiale – Ce week-end
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.

Absence des pères Marc Ketterer et Philippe de Morand du lundi 7 mai au samedi 12 mai
En raison du pèlerinage en Toscane, le père Marc et le père Philippe seront absents du lundi 7 mai au samedi 12 mai.

ATTENTION, il n’y aura pas de messe à 9h le samedi 12 mai.
Célébration des confirmations des adultes du diocèse – Samedi 19 mai à 18h
Le père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain, présidera la célébration des confirmations des adultes du diocèse le samedi 19
mai à 18h en l’église de l’Immaculée Conception.

Les paroissiens en balade – Dernière sortie avant les congés scolaires ! – Jeudi 14 juin
Le 14 juin prochain, c’est le château de Maintenon qui nous accueillera.
Nous irons, entre autres, sur les pas de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Au fil des siècles, le château de Maintenon, do nt
l’existence est attestée au XIIIème siècle, a connu de nombreuses transformations. Le château fort qu’il était à l’origine, est au fil du
temps devenu une résidence aristocratique confortable et moderne.
Sa restauration relativement récente, en fait un écrin majestueux entouré de jardins que nous visiterons également.
Les bulletins d’inscription sont sur les présentoirs.
Vous avez jusqu’au 28 mai pour vous inscrire, mais pour faciliter l’organisation de cette sortie inscrivez-vous le plus vite possible. Merci.
Contacts : Michèle Granboulan – mgranboulan@hotmail.com
Catherine Papillon – catherine.papillon@hotmail.com
Florence Regnault – florenceregnault@hotmail.com

110 ans de joie ! – Samedi 23 juin
60 ans de sacerdoce du père Robert Nedellec, 50 ans de la bénédiction de l’église.
Fêtons ces évènements ensemble !
Messe solennelle à 18h
Fest noz à l’issue de la messe.

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Mardi 14 mai à 20h30 : réunion du groupe de parole parent d’enfant porteur de handicap, en parler ensemble de la Maison des
Familles du 92.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Mercredi 15 mai à 20h30 : réunion du groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant de la Maison des Familles du 92.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Samedi 26 mai de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.

Enseignements sur le Credo – Lundi 14 mai à Sainte Thérèse
Rencontre sur l’enseignement du Credo, le lundi 14 mai à 20h30 à la crypte de Sainte Thérèse.
Christian Barthod, un paroissien formé à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg et à l’Institut Catholique de Paris, s’efforcera de
vous faire (re)découvrir ce trésor qu’est le Credo et de répondre à vos questions.
Venez nombreux.

Récital de chants – Jeudi 24 mai à Sainte Thérèse
Catherine Couriot interprétera ses chants et ceux de Giani Esposito sur les thèmes de la confiance, du partage et de la tendresse de Dieu,
le jeudi 24 mai à 20h30 à la crypte de sainte Thérèse.
A cette occasion, elle témoignera de son vécu de « la prière de la nuit » pendant 20 ans et présentera des dessins inspirés de l’Evangile.
Libre participation possible pour les vitraux de l’église.

Pastorale de la santé – Pèlerinage à l’église Notre Dame de Boulogne – Vendredi 25 mai
Dans le souffle de la Pentecôte, pèlerinage pour les personnes malades, âgées et/ou dépendantes.
14h Rendez-vous au Centre de Gérontologie des Abondances, 49 rue Saint Denis.
14h15 Marche jusqu’à l’Eglise Notre Dame de Boulogne
15h Messe à l’église Notre Dame de Boulogne
Nous avons besoin de bras pour nous aider à pousser les fauteuils roulants ou aider les personnes qui ont du mal à marcher. Merci de
vous signaler à Pascale Vial - pascale.vial@laposte.net ou 06 09 85 95 43.
Vous avez tout simplement le désir de vivre cette démarche ! Invitez des personnes de votre entourage !
Plus d’info : pascale.vial@laposte.net – www.pastoralesante-boulognebillancourt.fr

Vie du Diocèse
JMJ Panama 2019
"J’ai choisi précisément le Panama, l’isthme de ce continent, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 2019 qui seront célébrées en
suivant l’exemple de la Vierge qui proclame : « Voici la servante du Seigneur » et « que tout m’advienne selon sa parole » (Lc 1, 38)."
Pape François, 7 septembre 2017, Bogota.
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Le Pape vous invite du 13 au 28 janvier 2019 aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama.
Les préinscriptions du diocèse sont ouvertes mais attention le nombre de place est limité…
Pour plus d’informations ou pour soutenir les jeunes du diocèse, rendez-vous sur le site jmj92.org !
Vous êtes de la partie ? Contactez-nous à l’adresse : boulogne.jmj2019@gmail.com

Jeunes adultes – Lève-toi et Synode !
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018.
Viens vivre une expérience synodale entre jeunes du diocèse et assiste à la Messe de clôture du Synode célébrée par le Pape.
Coût : 60€ pour l’hébergement et les repas, tu prends en charge ton transport.
Inscription et détail sur http://monavisaupape.fr/
Le document final est en ligne sur le site du diocèse : http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document

Musique liturgique – Comprendre la liturgie pour mieux la vivre
Parcours liturgique : Rites, prières, gestes et paroles du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.
Quand : samedis 26 mai, 2 et 9 juin 2018 de 9h30 à 12h
Première séance : Principes généraux de la liturgie – Deuxième séance : Le baptême et la confirmation – Troisième séance : L’eucharistie.
Où : Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Intervenant : Daniel Trépier, diacre à Châtenay-Malabry, ancien aumônier militaire, diplômé de l’Institut des Arts Sacrés.
Informations et contact : http://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-17181

Prions pour Aurore et Auguste qui reçoivent le baptême ce samedi.

Offre d’emploi
Nous recherchons un technicien de maintenance pour les bâtiments des paroisses de l’Immaculée
Conception et Sainte Thérèse et pour la Maison St François de Sales.
Ce poste conviendrait à une personne ayant occupé les mêmes fonctions dans une entreprise de
maintenance.
CDI ou Auto Entrepreneur possible.
Envoyer candidature à Nathalie Portier, assistante du père Ketterer – nportierbb92@gmail.com

Mardi 8 mai, messe à 10h30
Jeudi 10 mai – Solennité de l’Ascension
Messes à 9h et 10h30
Samedi 12 mai
Pas de messe à 9h
Fermeture du secrétariat du lundi 7 au vendredi 11 mai

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

