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ÉDITORIAL

Collecte Nationale du Secours Catholique
Collecte Nationale du 17 et 18 Novembre 2018
Le Secours Catholique en France et dans le monde
Au Secours Catholique-Caritas France, plus de 67 000 bénévoles et près de 1 000 salariés
agissent contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en France et dans le monde. Le Secours
Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion pour construire
une société de partage. Le Secours Catholique œuvre pour que chacun ait une place dans la
société, pour que la valeur et la dignité de chaque personne soient reconnues par tous, pour que
chacun puisse accéder aux droits fondamentaux: droit au logement, à la santé, à l’éducation, à la
citoyenneté, à l’alimentation et à l’eau…
Le Secours Catholique à Boulogne

Accueil à la permanence du 129, rue de Bellevue : Nous avons reçu 525 personnes en 2017.
Ecoute, examen des situations, aides d’urgence, aides alimentaires sous forme de tickets service,
distribution de vêtements d’enfants.
Visite et accompagnement de familles de Boulogne : Nos bénévoles vont visiter les familles pour
lesquelles une demande d’aide nous a été transmise par les assistantes sociales de Boulogne ou
d’autres associations.
Logement : Une permanence « DALO » , Droit au Logement Opposable , a été créée en mars
2012, en partenariat avec 4 autres associations Boulonnaises. Nous avons assuré 144 rendez-vous
en 2017 et obtenu 27 relogements.
Accompagnement des étrangers : Aide dans leur dossier de régularisation et accompagnement
en Préfecture. En 2017 l’équipe locale de Boulogne a reçu 40 personnes en 75 rendez-vous.
Activité Mobilier : Récupération et redistribution de meubles et d’électroménager d’occasion. 27
familles aidées en 2017.
Permanence administrative : Aide à l’établissement de dossiers de retraite, de CMU …
Écrivain public : sur rendez-vous.
Accueil et écoute personnalisés par une psychologue : sur rendez vous.
Centres d’accueil de nos amis de la rue, l’Oliver et le Rameau. Avec d’autres associations
caritatives, nous participons à l’accueil de jour du mardi de « l’Olivier » ainsi qu’à celui du jeudi du
« Rameau ».
Noël des enfants : Nous organisons chaque année un arbre de Noël pour les enfants des familles
que nous suivons, 41 enfants en 2017.
Aide au départ en vacances : En 2017, des vacances de 2 semaines ont été offertes à 3 familles et
à deux jeunes.
Français Langue Étrangère : Trois niveaux adaptés à chaque situation.

Que deviennent vos dons ?
C’est grâce à la générosité de ses 500 000 donateurs que le Secours Catholique peut remplir
chaque année sa mission auprès des personnes en précarité. En 2015, l’association a collecté 141
millions d’euros. Les dons et legs représentent 70% de ce budget. La contribution de notre
paroisse l'année dernière, à partir du produit des quêtes de solidarité mensuelles, a été de 1 500
€ qui ont contribué à réaliser les actions décrites. Gage de son sérieux, les comptes du Secours
Catholique sont contrôlés par un commissaire aux comptes, par un censeur du Comité de la
charte du don en confiance et par un audit interne.
Donnez du temps au Secours Catholique de Boulogne, vous, nous, ensemble à Boulogne
Vous êtes actif ou retraité, avec des contraintes horaires et du temps libre, étudiant avec l’envie
de vous engager, vous êtes disponible une fois de temps en temps, tous les jours, en soirée, à
distance…? Votre contribution, quelle qu’elle soit, est utile. Le Secours Catholique de Boulogne se
met à votre tempo et s’adapte à votre profil. Une grande diversité de missions sont possibles,
qu’elles soient ponctuelles ou de long terme. La mission qui vous ressemblera sera celle que vous
construirez avec nous.
Pour toute question sur nos actions, rejoindre l’équipe, faire don de vêtements d’enfants, de
meubles, donner des cours de français, alerter sur une situation…
Sylviane Halphen : 06 88 86 82 73 - sylviane.halphen@wanadoo.fr.
Des enveloppes seront placées sur le meuble à la sortie de l'église.
Merci de votre générosité.

P.S. de la paroisse :
La quête solidarité mensuelle qui a lieu dans notre paroisse contribue, comme cela vous a déjà
été dit, au Secours Catholique. Le produit d’une quête Secours Catholique cette semaine se
serait ajouté à la quête Solidarité. Mais cela aurait alors été pour les paroissiens l’équivalent de 2
quêtes solidarité dans le mois au lieu d’une. C’est pourquoi il n’y a pas de quête du Secours
Catholique en tant que telle dans notre paroisse cette semaine. Il y a seulement des enveloppes
mises à votre disposition à la sortie pour ceux qui voudraient faire un don spécifique au Secours
Catholique, éventuellement avec une réduction d’impôts.

VIE DE LA PAROISSE

Dînons ensemble – Mardi 20 novembre
Réunir un soir à partir de 19h30, 1 fois par mois, des personnes seules ou isolées.
Le repas partagé sera constitué par les différents plats apportés par chacun.

Formation à la proclamation de la Parole de Dieu - Mardi 20
novembre
Madame Bénédicte Bailby sera parmi nous à
l'église de l'Immaculée Conception pour nous
aider à mieux proclamer la Parole de Dieu à la
messe. Madame Bailby, actrice, est déjà
intervenue à Garches où son intervention a
été appréciée. Cette soirée est ouverte, bien
sûr, aux lecteurs habituels, mais aussi à tous
ceux qui pourraient se sentir concernés,

en particulier ceux qui envisagent de se
proposer pour lire ou qui lisent déjà ailleurs
qu'à l'Immaculée Conception ou Sainte
Thérèse, même occasionnellement.
Venir en ayant préparé les lectures du
dimanche 25 novembre de 20h30 à 22h.
Jean Guichené, coordinateur des lecteurs à
l'Immaculée Conception.
jean.guichene@centraliens.net

Priez autrement - Samedi 24 novembre
venez voyez goûtez
Cette proposition s’adresse à tout paroissien désireux de renouveler sa pratique de la prière en
expérimentant le Dialogue Contemplatif.
1h de prière en groupe avec la Parole de Dieu à la portée de tous, le samedi à 10h15, salle St
Luc.

Paroissiens en balade au Panthéon - Jeudi 13 décembre
Les paroissiens en balade vous invitent cette nouvelle fois à visiter le Panthéon et l'église St
Etienne du Mont.
Nous nous retrouvons à 9h30 devant la Mairie pour un départ en métro en groupe.
11h Visite commentée du Panthéon - 12h30 Repas - 14h30 Visite de l'église St Etienne du Mont
suivie d'un temps spirituel avec le père de Morand - 16h30 Retour à Boulogne.
Participation : 40 euros (par chèque à l'ordre de la Paroisse de l'Immaculée Conception)
Inscriptions jusqu'au 27 novembre. Pas d'inscription après cette date.
Contacts : Michèle Granboulan - mgranboulan@hotmail.com
Catherine Papillon - catherine.papillon@hotmail.com
Florence Regnault - florenceregnault@hotmail;com

Fête de l'Immaculée Conception - Samedi
8 et dimanche 9 décembre

Cette année le week-end du 8-9 décembre ne sera pas comme les autres.
Nous fêterons l'Immaculée Conception autour du traditionnel repas paroissial le samedi soir et
ce sera aussi l'occasion de vivre un moment convivial tout au long du week-end autour d'un
marché de Noël, d'une guinguette, mais aussi tombola, jeux pour les enfants ...
Nous vous attendons nombreux et surtout nous avons besoin de vous.
Videz vos placards ! Nous recherchons

des jeux d'enfants en bon état
tous les objets qui pourraient compléter le stand de la brocante.
Si vous avez la possibilité d'offrir des lots pour la tombola, n'hésitez pas !
Pour les plus gourmands, nous sommes preneurs de vos confitures maison qui rencontrent
chaque année un grand succès.
Si vous souhaitez nous aider dans l'organisation ou pour toutes questions, vous pouvez
contacter
Florence Regnault - 06 16 33 83 25 - florenceregnault@hotmail.com
Clémence Roucher - croucher@hotmail.fr

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Vendredi 23 novembre à 20h30 : Conférence bioéthique
Monseigneur Rougé, la Pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous invitent à une
soirée bioéthique sur le thème des nouvelles formes de procréation : PMA-GPA, Repères pour
discerner, avec Frédérique Mardon-Lerolle, gynécologue-obstétricienne et Soeur Marie Jérémie,
Petite Soeur des Maternités Catholiques, médecin.
Plus d'infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Mardi 27 novembre à 20h30 : Groupe de parole des femmes, mères, actives et épanouies
Il sera quetion des choix de vie entre vie personnelle et vie professionnelle...
Vous êtes invitées à venir "pour voir" et sans engagement la première fois.
Plus d'infos : www.maisondesfamilles92.com
Samedi 24 novembre de 9h30 à 21h : AODE, Accueil, Orientation pour les Demandeurs
d'Emploi

"Soirée théâtre" - Vendredi 23 et samedi 24 novembre
"Soirée théâtre" au profit de l'Ordre de Malte, de la Conférence St Vincent de Paul et d'autres
associations, organisée par le Lions Club.
La troupe de théâtre des Deux Rives interprétera "La puce à l'oreille" de Georges Feydeau.
Un vaudeville joyeux, léger pour rire, sourire et se détendre et une occasion de soutenir
notamment les actions de l'Ordre de Malte et la Conférence St Vincent de Paul.
Entrée libre, votre générosité sera sollicitée à l'entracte.
Plus d'infos : 06 12 46 80 44

Braderie de jouets des AFC - Samedi 1er décembre
La braderie de jouets (Jeux, déguisements, vélos, livres d'enfants ...) des AFC a lieu le samedi 1er
décembre au presbytère de Notre-Dame de Boulogne (2bis, rue de Verdun) de 10h à 15h (9h pour
les adhérentes des AFC).
Les dépôts des jouets à vendre se font le vendredi 30 novembre de 14h à 20h.
Informations sur le site pour les inscriptions et modalités : www.afc-de-boulogne.org

VIE DU DIOCÈSE

Pastorale de la Santé - Mardi 27 novembre
"Vie affective et vie spirituelle au moment du grand âge"
Cette journée sera accompagnée par Pascal Champvert, directeur d'établissements et services à
domicile, Marie-Hélène Silvestre-Toussaint, psychologue et le père Claude Flipo, jésuite.
Quand : Mardi 27 novembre 2018 de 9h30 à 16h
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (pique-nique du sac)
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tél : 01 41 38 12 45
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/vie-affective-et-vie-spirituelle

Jeunes adultes - Amazing Grace: En'chantez votre Eglise!
Ton diocèse t'invite à faire bouger ton église
par ta musique et ton chant pendant un
week-end de formation. Que tu sois
chanteur, musicien, organisateur de veillée ou
de groupe (ou que tu aimerais te lancer), que
tu animes des messes, que tu aies seulement
vu de la lumière ou que tout simplement tu
aimes Jésus, ce week-end est fait pour toi! Oui,
toi! Alors, inscris toi vite, on t'attend de pied
ferme!

Pour qui: Les jeunes et les
musiciens/chanteurs/animateurs
Quand: Week-end du 1er et 2 décembre 2018
Où: Saint-Sulpice-de-Favières - Logement
dans des chambres prêtées par une
communauté.
Comment s’y rendre ? Voiture (covoiturage
possible #laudatosi) ou train (en cours
d’organisation)
Contact: we.amazing.grace@gmail.com

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un(e) bénévole pour le leg.
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt.
Discrétion, loyauté, capacité à travailler en équipe, sens de l'organisation, réactivité et rigueur.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à s.guinard@diocese92.fr
Plus d'infos: http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un(e) bénévole Ressources
Humaines.
Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, rigueur, bonnes
notions RH impératives.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Plus d'infos: http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Jeannine Campas.

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, 10h30
18h30 à l’église de l’Immaculée Conception
Tous les jeudis à 12h15: messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00

Paroisse de l’Immaculée Conception
63, rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt
t. 01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

Plus d’infos sur
eglise-immaculee-conception-boulogne.fr

