Dimanche 10 juin 2018

10ème dimanche ordinaire, B
EDITORIAL
Chers frères et sœur du diocèse de Nanterre,

« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et
nous le sommes ! » (1 Jean 3, 1). Quelle joie de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement par le Père, dans la
liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce au Christ, enfants de Dieu et donc frères et sœurs les uns des
autres ! Quelle joie d’être invités à témoigner, dans la force de l’Esprit, en paroles et en actes, dans le monde de ce
temps, de cette intimité et de cette fraternité ! Appelé par le pape François à devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul
désir : être le serviteur de cette triple joie, pour qu’elle s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.
C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr que l’Eglise avance « sous la conduite de
l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il est à l’œuvre en vous tous. Je pense avant tout en ce jour à ceux qui sont dans la
détresse : c’est à vous en premier que je suis envoyé comme témoin de l’amour du Père, plus fort que tout ce qui
semble lui faire échec. Je pense aux catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la vérité : que nous sachions vous aider
à « goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume 33, 9). A tous les fidèles du diocèse, aux enfants, aux jeunes,
aux laïcs en mission ecclésiale, aux consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire mon
impatience de faire votre connaissance pour que nous puissions collaborer au service de l’Evangile. Mon cœur est
comme saisi d’affection pour chacun d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante années d’existence de notre diocèse, dont
vous avez rendu grâces récemment : Mgr Jacques Delarue, Mgr François Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le
concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage, c’est tous ensemble que nous avons à écrire
une nouvelle page de l’histoire de notre Eglise, sûrs que « le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des
temps » (cf. Matthieu 28,20). Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15 heures pour mon ordination
épiscopale à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre et le début de cette aventure missionnaire partagée. D’ici-là,
j’aurai eu la joie de commencer à vous rencontrer.
« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, et de
sainte Geneviève, la lumineuse et audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous l’avez
fait si fidèlement déjà – sans que nous sachions que c’était pour moi – depuis le départ de Mgr Aupetit.
Vôtre de tout cœur.

Mgr Matthieu Rougé - Evêque nommé de Nanterre

Vie de la paroisse
Echo d’un groupe paroissial : Le catéchisme
« Seigneur, qui suis-je, moi, pour être appelé par toi ? »
Question légitime que nous sommes tous en droit de nous poser.
Cet après-midi-là, ce n’était pas les mots de Moïse mais bien ceux de Louise, Arthur, Gabriel et les autres. Cet après-midi-là vers dix-huit
heures, les autres, ce sont une vingtaine d’enfants qui, tour à tour et spontanément, offrent au Saint-Sacrement et à haute voix ces mots
devant leurs parents avec lesquels ils sont venus pour se préparer à recevoir la Sainte-Eucharistie pour la première fois dans quelques
mois.
Quelques mois auparavant, je m’étais moi-même posée cette question lorsqu’il s’agissait de répondre à l’appel que Dieu me faisait pour
le catéchisme. Ma réponse fut simple : « quand on a aucune bonne raison de dire non, il faut dire oui. » Dire oui, c’est une profession de
foi. C’est accepter de se laisser rencontrer par Dieu. Un acte de foi, c’est savoir qu’on peut dire oui même sans savoir ce qui m’atte nd,
parce que Dieu ne veut pas me mettre à l’épreuve, il veut se révéler à moi. Se révéler par moi, par l’action de l’Esprit Saint qui fait de moi,
non plus seulement sa créature, mais un instrument de Son Amour qui rayonne du don de Jésus crucifié et ressuscité.
Lorsque les enfants viennent au catéchisme, c’est d’abord par hasard, par curiosité, par tradition, par facilité, parfois par conviction,
souvent pas obligation. On aurait tendance à venir comme on vient à l’école. Mais ici, la collection des connaissances importe peu. Vite,
les enfants sont invités à faire l’expérience concrète de la rencontre personnelle et intime entre Dieu et moi. Moi, Maria, neuf ans ; moi,
Aurélien, dix ans ; moi, Ingrid, sept ans.
« Qui suis-je à mon âge pour être missionnaire de Jésus ? »
« Dans une société bien ordonnée, quelle place ai-je au sein de la communauté ? »
« Mon absence le dimanche ne sera remarquée de personne ! »
Nous tous, enfants de Dieu, osons nous approprier et chantons avec autant d’ardeur et de vérité que les enfants, les mots si justes du
Bienheureux Charles de Foucauld : « Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi. » Osons-nous abandonner ensemble. Apprenons
ensemble à ne pas toujours demander mais à dire d’abord merci.
Etre catéchiste, c’est tenter de provoquer la rencontre entre les deux êtres que j’aime le plus au monde : Dieu et mon prochain. Mon
prochain que j’aime alors qu’il ne me ressemble pas, que je ne comprends pas toujours, mais en qui Dieu a choisi de faire sa maison. Etre
catéchiste, c’est accompagner Dieu qui choisit notre humanité par l’enfant Jésus et c’est être le témoin de Jésus lavant les pieds de ses
disciples. Etre catéchiste, c’est être disciple missionnaire car j’accepte de vivre en plénitude la fécondité illimitée de Dieu.
Chers amis paroissiens, venez partager cette joie immense de l’expérience de Dieu à travers le plus humble d’entre nous, et grandissons
ensemble sur le chemin de la rencontre qu’il nous est offert de vivre par le catéchisme.
Clémence HAMON - Responsable du Catéchisme

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre – Ce week-end
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre
contribue à l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fi dèles
confrontés à de graves difficultés.
Vous serez sollicités à l’issue des messes du week-end. Merci pour votre générosité.

Accueillir un demandeur d’asile – Mardi 19 juin - Réunion à Sainte Thérèse
Ouvrir sa maison, accueillir en famille pendant un mois une personne ayant demandé l’asile à la France, comme on accueille un ami, c’est
le projet que notre paroisse, avec d’autres paroisses du diocèse, va mettre en œuvre dès la rentrée de septembre. Dans la dynamique du
projet du Service Jésuite d’accueil des Réfugiés – Welcome en France (JRS France), le « Réseau Hospitalité 92 » (porté par le diocèse de
Nanterre et le Secours Catholique) nous propose de constituer un (ou des) cercle de 5/6 familles qui se relaieront pendant 6 mois pour
accueillir un ou une demandeur d’asile.
Vous souhaitez en savoir plus, vous êtes attentifs à la question de l’accueil, vous voulez agir simplement dans un temps limité, rendezvous le mardi 19 juin de 20h30 à 22h00 dans la salle Lieubray à Sainte Thérèse pour une soirée de présentation du projet.
Si vous n’êtes pas disponibles ce soir-là mais intéressés par l’accueil merci de contacter Marie-Agnès Tixier – marie.tixier@free.fr

La Nuit des Veilleurs – Mardi 26 juin
Dans la nuit du 26 juin, à l’occasion de la Journée internationale des Nations unies de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens du
monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux.
L’ACAT de Boulogne vous invite à 18h30 à la crypte de Sainte Thérèse à une veillée de prière pour les victimes de la torture, en union
avec les Chrétiens du monde entier.

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
Feux de la Saint Jean avec repas tiré du sac à l’issue de la messe.

Pèlerinage en Terre Sainte 2019 – Vous pouvez dès à présent vous inscrire !
Un nouveau pèlerinage en Terre Sainte vous est proposé par les paroisses de l’Immaculée Conception et de Sainte Thérèse.
Venez suivre le Christ, accompagné par le père Marc Ketterer.
Quand : du mardi 26 février 2019 au mercredi 6 mars 2019
Coût : 1465 € TTC (avec surcoût en cas de chambre individuel)
Inscription jusqu’au 20 septembre 2010.
Ne tardez pas à vous inscrire !!!! Flyers disponibles sur les présentoirs.

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Lundi 18 juin à 19h45 : le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche » se réunira à la Maison St
François de Sales.
Accueil chaleureux et confidentiel, renseignements et inscription auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.
Participation de 10€.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Ce dimanche à 16h30 : Concert Gospel par le groupe JO’S GOSPEL
Jo’s Gospel est une chorale d’amateurs de gospel ouverte à tous et libre de toute obédience religieuse. Dirigée par « Bao » (Emmanuel
Bayigbetek Baobe), Jo’s Gospel donne des concerts pour des causes caritatives ou lors de fêtes populaires
Plus d’infos : www.josgospel.com

Pastorale de la Santé – Mercredi 13 juin
Groupe de réflexion pour les professionnels de la santé (groupe Saint Luc) à la Maison Saint François de Sales à 20h30.
Venez nous rejoindre ! Ce groupe se réunit 3 à 4 fois par an.

Concert de La Lupinelle – Mardi 12 juin à Sainte Thérèse
Le chœur de La Lupinelle, ensemble instrumental de Boulogne, se produira le mardi 12 juin à 21h dans l’église Sainte Thérèse, sous la
direction de Jean-François Claudel.
Soprane : Roxane Chalard
Ténor : David Tricou
Au programme : Le Messie d’Haendel (extraits)
Prix des places : 22 € (en prévente 18 €)
Renseignements et réservations : 06 60 87 94 33 – www.la-lupinelle.fr

Vie du Diocèse
Pastorale des migrants – Fête des peuples - Dimanche 17 juin
« Etre acteur, actrice de ma foi » - « Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban » Ps 91.
Où : Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Jean-des-Grésillons à Gennevilliers
Programme de la journée à Sainte Marie-Madeleine (Place Jean Grandel - 92230 Gennevilliers) :
10h30 : accueil des plats, 11h : messe, 12h30 : verre de l’Amitié, 13h : promenade vers l’église Saint-Jean.
Programme de la journée à Saint-Jean-des-Grésillons (17 rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers)
13h30 : repas partagé, 15h : partage sur le thème du jour, 17h : goûter, 17h30 : vêpres et fin.

Pastorale des jeunes adultes – Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018
Jeune du 92 ! Ton diocèse t’invite à participer à la vie de l’Eglise en allant assister à la messe de clôture du Synode, à Rome du 26 au 28
octobre 2018. Le Pape a décidé de se pencher sur la question des jeunes et des vocations.
Il nous appelle à nous lever et à faire entendre nos voix, car il est conscient de nos difficultés mais surtout, il sait que nous sommes le
futur de l’Eglise et même le PRESENT !
Coût : 60€ pour l’hébergement et les repas, tu prends en charge ton transport.
Inscription et détail sur http://monavisaupape.fr/

Recrutement
 Le diocèse de Nanterre recherche un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie.
Poste CDI 4 jours par semaine à partir de septembre. Rigueur, autonomie et maîtrise du Pack Office.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
 Le diocèse de Nanterre recherche un(e) comptable.
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel Sage.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
 Le diocèse de Nanterre rechercher un(e) gestionnaire administratif (ve).
Poste à temps plein, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise des logiciels RH ou de gestion.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr

Prions pour Alexandre, Arthur et Karel qui reçoivent le baptême ce samedi.
Prions pour Amandine, Maya, Coline, Justine et Nelson qui reçoivent le baptême ce dimanche.
Prions pour les enfants qui font leur première communion ce dimanche.
Nous avons annoncé l’espérance de la résurrection lors des obsèques de Christiane Villanneau et d’Isabelle Girard.

Le père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain a reconduit le père Marc Ketterer
dans sa mission de curé des paroisses de l’Immaculée Conception et de Sainte Thérèse pour
une année supplémentaire.

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

