Feuille paroissiale
Dimanche 23 décembre 2018
4ème dimanche de l'Avent, C

Au sommaire
Éditorial
Le monde entier attend la réponse de Marie

Vie de la paroisse
Fêtons Noël ensemble
Priez autrement - Samedi 29 décembre
Quête de solidarité paroissiale - 5 et 6 janvier
Messe pour les adorateurs - Samedi 6 janvier
Fête du baptême du Seigneur - Dimanche 13 janvier
Repères & Perspectives - Mardi 29 janvier
Solidarité avec les chercheurs d'emploi

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales
Enseignement du père Nicolas Buttet - Mercredi 9 janvier à Ste Thérèse
Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 16 janvier
Habemus-Ciné - Jeudi 17 janvier
Oecuménisme - Mardi 22 janvier
Parcours Go / Nogo

Vie du Diocèse
Pèlerinage fluvial à Sainte Geneviève - Dimanche 6 janvier
Formation à l'écoute

Horaires des messes

ÉDITORIAL

Le monde entier attend la réponse de Marie
Tu l'as entendu, ô Vierge : tu concevras un fils, non d'un homme — tu l'as entendu — mais de
l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse : il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a
envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô Notre Dame. Accablés misérablement par une sentence
de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, elle t'est offerte, la rançon de
notre salut. Consens, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons
tous été créés ; hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous
recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie.
Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa
malheureuse descendance ; il l'implore, Abraham, il l'implore, David, ils la réclament tous
instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la
mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison,
puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la
délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière.
Ne tarde plus, Vierge Marie. ~ Vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange réponds au Seigneur.
Réponds une parole et accueille la Parole ; prononce la tienne et conçois celle de Dieu ; profère
une parole passagère et étreins la Parole éternelle.
Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton
humilité devienne audacieuse, ta timidité, confiante. Certes il ne convient pas en cet instant que
la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence ; mais en cette rencontre unique ne crains
point la présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus
nécessaire maintenant est l'accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la
foi, tes lèvres à l'assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu'au dehors le Désiré de toutes les
nations frappe à ta porte. Ah ! Si pendant que tu tardes il allait passer son chemin, t'obligeant à
chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui : lève-toi
par la foi, cours par l'empressement à sa volonté, ouvre-lui par ton consentement.
Voici, dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole.

Sermon de Saint Bernard sur les louanges de la Vierge Marie

VIE DE LA PAROISSE

Fêtons Noël ensemble
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! et paix sur la terre aux hommes qu'il aime"
A Noël, Dieu viendra dans nos cœurs, sommes-nous prêts à l'accueillir ?
L'équipe solidarité de la paroisse propose une action "Accueil et partage" le jour de Noël.
Ce jour-là, les personnes seules sont vraiment seules, trop seules...
Nous proposons donc d'organiser un déjeuner le jour de Noël, pour nous retrouver autour d'un
déjeuner partagé.
Chaque personne seule s'inscrit à l'accueil et apporte un plat ou une boisson
Pour tous ceux qui se retrouveront en famille, ils peuvent aussi offrir un plat ou une boisson pour
ce repas (collecte à l'accueil de l'église du 16 au 24/12)
Pour que la joie de Jésus règne dans les cœurs. Bon et joyeux Noël. L'équipe solidarité.

Priez autrement - Samedi 29 décembre
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.

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 5 et dimanche 6 janvier
Jésus-Christ nous dit: "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres" (Jean 13,35)
Nous avons besoin de votre aide financière pour faire face à la précarité et poursuivre les actions
mises en place dans notre paroisse: donner à manger, apporter chaleur et réconfort. Beaucoup
des personnes que nous accueillons sont obligées de venir à nous pour survivre.
Merci pour votre soutien et votre générosité.

Messe pour les adorateurs - Samedi 5 janvier
Et pour tous ! Messe à 18h

Fête du baptême du Seigneur - Dimanche
13 janvier
Vous êtes tous invités, petits et grands, enfants baptisés dans l’année, à célébrer la fête du
baptême du Seigneur au cours de la messe de 10h30 du dimanche 13 janvier 2019 !
Un apéritif vous sera proposé à l’issue de la célébration.

Repères & Perspectives - Mardi 29 janvier
Comment se réapproprier le temps ?
L'accélération n'épargne personne, ni aucune sphère de nos vies.
Nous constatons une mutation majeure de notre rapport au temps et les deux ruptures
suivantes :
Rupture technologique : une numérisation qui permet une information considérable, une
communication immédiate et élargie... dans la même minute je peux recevoir emails, whatsapp,
sms, appels...
Rupture politique et économique : la mondialisation qui demande aux acteurs économiques
d'aller toujours plus vite. Dans la vie de l'entreprise, l'urgence est là et la sphère vie privée/vie
professionnelle devient poreuse.
Dans ce temps compressé, comment rester fidèle à ses engagements ? Comment prendre du
recul ? Rester présent aux autres ? Est-il encore possible de garder des repères ?
Ces questions seront abordées avec Etienne Klein, philosophe et astrophysicien, Grégoire Catta,
jésuite et docteur en théologie et Diane Taieb, fondatrice du Ralentisseur, qui accompagne les
entrepreneurs à réapprendre à prendre leur temps.
Jérôme Chapuis, journaliste, animera cette conférence.
A 20h30 à l'Espace Landowski.

Solidarité avec les chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi?
L'association Visemploi, d'inspiration
chrétienne, implantée sur la paroisse, peut
vous aider dans vos démarches.

Les bénévoles de l'équipe Visemploi de
Boulogne vous accueillent au "Grain de Sel" 93
route de la Reine, Boulogne. Pour prendre
rendez-vous, téléphoner au 06 17 56 05 04.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Nouveau cycle de formation organisé par la Maison des Familles du 92
Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » de 8 rencontres qui introduit aux fondements
de la morale et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement par Béatrice Guillon
Quand : mercredi 9 janvier 2019 à 20h30
Plus d’infos et Inscription sur le site www. maisonsaintfrancoisdesales92. fr
Parcours Chemin d'Espérance : samedi 12 janvier de 12h à 17h
Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d'enfants
Pour reconnaître la fécondité de votre amour et le projet que Dieu a pour vous, pour rendre
grâce pour la grandeur de votre couple et pour les grâces reçues et à recevoir.
Vocation, fécondité, espérance. Quelle vocation pour notre couple ? Quel projet Dieu a-t-il pour
nous ?
En savoir plus : cheminsdesperance92@gmail.com
Plus d'infos et inscription sur www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
AODE, Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi : samedi 12 janvier de 9h30 à 12h

Enseignement du Père Nicolas Buttet - Mercredi 9 janvier à
Sainte Thérèse
"Dieu est Amour, Il se donne tout à tous"
Le père Nicolas Buttet est le fondateur de la
communauté Eucharistein.

Temps d'accueil, Enseignement, temps
d'adoration et galette des rois.
De 20h30 à 22h à Sainte Thérèse, dans l'église.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 16 janvier
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! (cette soirée est destinée à
tous, toutes générations confondues).
Un temps de joie et de prière au son des instruments - Louange, prédication, adoration.
A 20h à la Chapelle St Pierre, 59 rue du Point du Jour à Boulogne. Venez nombreux.

Habemus-Ciné - Jeudi 17 janvier
Habémus-Ciné sur le thème "Don d'organe, don de vie"
Difficile de décider de donner ses organes, et encore plus ceux d'un proche qui vient de mourir.
Mais 24 000 malades attendent ce geste pour continuer à vivre quand 6000 greffes par an sont
réalisées.
Cinéma-rencontre à la Maison Saint-François-de-Sales autour du film "Réparer les vivants"
de Katell Quillévéré (2016) d'après le roman de Maylis de Kerangal. César 2017 de la meilleure
adaptation.
Le Havre, trois jeune surfeurs affrontent une mer déchaînée puis survient l'accident sur le
chemin du retour. Suspendue aux machines, la vie de Simon n'est plus qu'un leurre. Au même
moment à Paris, une femme n'ose plus attendre la greffe providentielle qui prolongera sa vie.
NOUVEAU 2 formules au choix
Formule "Ciné - Rencontre" à 20h : entrée 8€, prévente 6 € en réservant par mail à
habemus.cine.boulogne@gmail.com
Formule "Snack - Ciné - Rencontre" à partir de 19h : repas sur place et séance 14€ sur inscription
avant le mardi 15 janvier par mail à habemus.cine.boulogne@gmail.com
+ d'infos: www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Oecuménisme - Mardi 22 janvier
Veillée de prière pour l'Unité des Chrétiens, à 20h, à la Maison Saint-François-de-Sales.
Animée par les jeunes de la Maison d'Unité. Témoignages des jeunes qui vivent l’œcuménisme
au quotidien / célébration / pot d'amitié.

Parcours Go / Nogo
Vous êtes ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années
Vous souhaitez RÉFLÉCHIR sur l'ENGAGEMENT
Vous vous posez la question : NOUS demain ?
Le parcours GO / NO GO vous propose de DISCERNER pour AVANCER et DÉCIDER LIBREMENT.
6 Soirées du 5 février au 11 avril 2019, à la Maison Saint-François-de-Sales.
Un topo, des exercices pour réfléchir seul et partager à 2 et un test de personnalité.
Inscription et renseignements : https://stececile.fr/parcours-gonogo/

VIE DU DIOCÈSE

Pèlerinage fluvial à Sainte Geneviève - Dimanche 6 janvier 2019
La 9ème édition du pèlerinage fluvial à sainte Geneviève aura lieu dimanche 6 janvier 2019.
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019
Les inscriptions en ligne sont ouvertes : https://diocese92.fr/-pelerinage-fluvial-2019-21703
Des bulletins d'inscription sont également disponibles dans le Narthex.

Formation à l'écoute
Écouter, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un…Venez découvrir des chemins
pour une écoute plus juste et plus attentive au service de votre mission.
Animée par A. Troussard, psychothérapeute et coach.
Quand : vendredis 25 janvier et 15 mars, de 9h15 à 17h
Où : Maison diocésaine 85 rue de Suresnes – 92022 Nanterre Cedex
Contact : formation@diocese92.fr

Dates à retenir
Du dimanche 24 mars au samedi 30 mars à Sainte Thérèse : Semaine de la Prière
Accompagnée.
Samedi 18 mai : Pèlerinage paroissial à St Benoit sur Loire.

Les prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaitent
une très belle fête de Noël et une très Bonne Année 2019

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Jean
Fravier, Marta Vidazha de Almeida et Claude Boullard.

Messes de la Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre 17h30 – 19h30 – 21h30
Mardi 25 décembre 10h30

Messe de la Saint Sylvestre
Lundi 31 décembre 21h30

Messe de la Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
Mardi 1er janvier 10h30

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

