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ÉDITORIAL

Les Chantiers du Cardinal
Dès 1931, les Chantiers du Cardinal sont créés, avec plusieurs missions : Créer des églises dans
une banlieue qui se peuple de plus en plus et soutenir la réhabilitation des différentes structures
immobilières de la vie de l’Eglise.
87 ans après, les Chantiers du Cardinal continuent leur œuvre et grâce à la générosité des fidèles,
des églises sont construites, restaurées, des locaux pour la pastorale sont créés.
Depuis 87 ans, la générosité des fidèles, signe de la providence divine, ne fait pas défaut… Pour
preuve, les vitraux de l'église Sainte Thérèse ont reçu de l’œuvre des Chantiers du Cardinal une
aide substantielle : 30 000 euros pour la réfection d’une baie de vitraux de l’église Sainte Thérèse.
Par le passé, j’ai pu apprécier l’action des responsables et de nombreux bénévoles des Chantiers
du Cardinal. Aujourd’hui encore, je ne peux que rendre grâce pour tout ce que je vois de l’action
de cette œuvre d’Eglise. Aussi, je vous invite particulièrement à la générosité même si vous êtes
sollicités.
Donnons ensemble à l’Eglise les moyens de sa mission.

Père Marc

En guise de définitions
Immaculée Conception :
Privilège selon lequel, en vertu d’une grâce exceptionnelle, la Vierge Marie est née préservée
du péché originel. Le dogme de l’Immaculée conception a été proclamé par Pie IX en 1854. À ne
pas confondre avec la conception virginale de Jésus par Marie.
Fête de la Vierge Marie
Depuis toujours, les Eglises d’Orient fêtaient la pureté originelle de Marie, en une fête de « la
Conception de la sainte Mère de Dieu » le 9 décembre ou, plus exactement, la fête de la
conception de Marie dans le sein de sainte Anne. Les Latins l’adoptèrent progressivement à
partir du 10ème siècle, mais saint Bernard, saint Bonaventure, comme saint Thomas d’Aquin se
refusaient encore à admettre cette « Immaculée Conception ». Saint Jean Duns Scot fut le
premier à la faire triompher et à faire s’y rallier la Sorbonne de Paris. Les papes intervinrent
maintes fois au cours des siècles pour imposer silence à cette querelle jusqu’au jour où Pie IX la
définit comme un dogme de foi, en 1854 : « Dès le premier instant de sa conception, par grâce et
privilège uniques du Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été préservée
du péché originel. » Comme au premier jour de la Création quand Adam et Eve sortaient des
mains du Créateur, la mère de son Fils était là, minuscule cellule humaine pourvue d’une âme
toute sainte. Elle est ainsi « devenue la gloire de notre nature pécheresse ».

Il faut comprendre l’Immaculée Conception, non pas seulement comme une exemption
virginale de la tache originelle, mais comme une sanctification qui s’opère dès la naissance de la
vie de la Vierge, dans la vision des mérites de Jésus Christ.
(Saint Jean Duns Scot)
O Vierge Immaculée, Mère de Dieu et pleine de grâce, Celui que tu as porté, c’est l’Emmanuel, le
fruit de ton sein. Tu surpasses, ô Marie, toute louange ! Je te salue, Marie, Mère de Dieu et gloire
des anges. Car voici que tu dépasses en plénitude de grâce toutes les annonces des prophètes.
Le Seigneur est avec toi, tu enfantes le sauveur du monde.
(Prière anonyme gravée sur un tesson de poterie du 3ème siècle, trouvé en Egypte)

VIE DE LA PAROISSE

Fête de l'Immaculée Conception - Ce week-end

Venez fêter l’Immaculée Conception et partager la magie de Noël dans l’église de votre
quartier.
Venez découvrir les nombreux stands proposés et passer un vrai moment convivial avec nous.
Marché de Noël : Épicerie fine, bijoux, brocante, vente de sapins, stands idées de cadeaux de
Noël, crèche vivante, animation enfants, maquillage, buvette, barbe à papa, crêpes, gaufres, vin
chaud, spectacle de magie…
Dîner partagé samedi soir, repas chauds, planches, snacks, huîtres dimanche midi.

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal - Ce week-end
Les journées annuelles de quête des Chantiers du Cardinal ont lieu ce week-end sur notre
paroisse.
Les Chantiers sont une oeuvre d'Eglise qui a pour mission d'aider les huit diocèses d’île-deFrance à rénover, construire ou agrandir leurs églises ou bâtiments paroissiaux construits après
1905, ce qui est le cas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ainsi, elle a permis d'accompagner et
de soutenir notre effort en participant financièrement à la réfection des vitraux de notre église.
De cette façon, les Chantiers accompagnent et soutiennent les communautés de croyants dans
leur projet pastoral pour la présence et la visibilité de l'Eglise catholique.
Nous vous remercions d'avance de votre générosité.

Tisser du lien – Samedi 15 décembre
Le groupe Tisser du lien propose à ceux qui se sentent seuls, de venir
partager un moment de convivialité.
Une rencontre par mois autour d'un thème de spiritualité à 16h, salle Matthieu
Contact: Chantal Birrié
Email: guillaumotchantal@hotmail.fr

Viens & Vois (17/30 ans) - Dimanche 16 décembre à l'Immaculée
Conception
Pour le dernier Viens & Vois de l'année 2018, nous vous proposons une soirée festive : père Noël
Surprise & Séance Ciné !
18h30 Messe à l'Immac - 19h45 Dîner partagé et soirée
Père Noël Surprise : Apportez un petit cadeau mixte à moins de 5€
Soirée Ciné : Bienvenue à Gattaca - Dans une société qui pratique l'eugénisme à grande échelle,
Vincent, un enfant "imparfait" conçu par voie naturelle, va se dresser contre le système pour
réaliser son rêve.

Sacrement du Pardon pendant l'Avent
Journées du Sacrement du Pardon :
A l'Immaculée Conception
Mardi 11 décembre
de 18h15 à 19h15 pour les enfants du catéchisme
Mercredi 12 décembre à l’Immaculée Conception :
de 14h à 20h pour tous
A Sainte Thérèse
Mardi 18 décembre
de 17h à 18h pour les enfants du catéchisme
Mercredi 19 décembre
de 9h à 12h pour les enfants du catéchisme
de 14h à 20h pour tous.
Vous pourrez également recevoir le sacrement du pardon lors des accueils des prêtres dans
les deux paroisses.

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.
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Maison Saint François de Sales
Tous les vendredis, une permanence d'écoute personnalisée est assurée par la Maison des
Familles.
Une médiatrice familiale peut vous recevoir de 10h à 14h sans rendez-vous.
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Concert de l'Avent à Sainte Thérèse - Samedi 15 décembre Attention à l'horaire
Représentation musicale du Madrigal de Paris et du chœur d'enfants de l'école Saint-François
d'Assise le samedi 15 décembre à 16h dans l'église.
Chefs de choeur : Ghislaine Houlbert, Jean-Baptiste Lasserre, Pierre Calmelet. Au piano : Simla
Korezlioglu. A l'orgue : Jean-Baptiste Lasserre.
Ce sera également l'occasion pour le père Marc de bénir les nouvelles illuminations du clocher de
Sainte Thérèse, labellisée Patrimoine historique et culturel de la ville de Boulogne-Billancourt, en
présence de monsieur Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt.
Ce moment festif se terminera par un pot de l'amitié à l'école SFA offert par la Ville et la messe
de 18h.

Concert du New Gospel Family - Vendredi 21 décembre à Sainte
Thérèse
Créé en 2001, New Gospel Family a acquis une
grande notoriété qui dépasse nos frontières
françaises. New Gospel Family s’est tout
naturellement imposé comme le groupe
leader de gospel urbain en France. Avec ses
chants américains, français et africains, il
entraîne son public dans un enchaînement de
mélodies et de rythmes qui ne laisse pas
insensible. Il aborde tous les styles du gospel :

les grands traditionnels, le gospel old
school, le gospel africain, le gospel urbain et
même le gospel électro. New Gospel Family
séduit ainsi toutes les générations. Le concert
est un vrai moment d’échanges et de
convivialité entre New Gospel Family et son
public, cela au travers des chants, des danses,
des moments de joie et d’émotions…
Le New Gospel Family sera en concert à
Sainte Thérèse, dans l'église, le vendredi 21
décembre à 21h30.
Vous pouvez réserver vos places à la FNAC.
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Fondation Sainte Geneviève - Club entreprises
« Rôle sociétal de l’entreprise et mécénat :
quelles pratiques et quelle réalité en France
aujourd’hui ? » :
Thème du prochain petit-déjeuner du « Club
entreprises » de la Fondation SainteGeneviève. Cette réunion d’échange et de
débat, destinée aux dirigeants et cadres
supérieurs d’entreprises, sera animée par
Olivier Tcherniak, ancien Secrétaire général de
la Fondation Orange, ancien président
d’ADMICAL (association de promotion du
mécénat), consultant chez UPAYA (conseil en
mécénat).

Quand : mardi 11 décembre 2018 de 8h à 9h30
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de La
Défense (à côté du CNIT)
Inscription sur t.depothuau@
fondationsaintegenevieve.org

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.

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

Formation Fleurir en liturgie
Cette formation s'adresse aux équipes
paroissiales "fleurir en liturgie" et à toute
personne débutante qui a le souci de fleurir sa
paroisse.
Cycle de 3 samedis : Les 26 janvier, 16 février,
6 avril

Quand : samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 17h
Lieu : Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à
Nanterre
Renseignements et inscriptions
: fleurirenliturgie@diocese92.fr

Prions pour Aliénor, Jules et Raphaël qui reçoivent le baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Jean
Avre.

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

