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ÉDITORIAL

Qu'il est grand le mystère de la Foi !
Aujourd’hui nous fêtons le baptême du Christ. Le baptême de Celui qui s’est mêlé aux pêcheurs,
pour recevoir le baptême de Jean le Baptiste. Cela marque le début de sa mission
d’évangélisation parmi les hommes.
A sa suite, nous, pêcheurs, renouvelons notre baptême et renouvelons notre foi. Quel beau
cadeau en début d’année, à l’heure des bilans et des bonnes résolutions que de prendre le
temps de s’arrêter, de s’interroger sur la valeur que nous donnons à notre propre baptême.
Contemplons la grandeur de ce geste et rappelons-nous que nous avons été plongés dans l’eau
à la suite de Jésus pour faire triompher le Christ dans nos vies et accéder à la vie éternelle. A nous
aussi Dieu nous dit aujourd’hui « tu es mon fils bien-aimé », tu es divinisé.
Aujourd’hui, nous accueillons dans notre assemblée dominicale, tous les membres de notre
communauté qui ont été baptisés en 2018. Bienvenus à ces bébés, enfants et leurs familles.
BIENVENUS AUX BAPTISÉS 2018 & LEURS FAMILLES
Sentez-vous accueillis et les bienvenus parmi nous.
Cette Eglise est la votre; Sentez-y vous chez vous. Venez y prier, rencontrer cette communauté
vivante dont vous faîtes partie intégrante.
Merci pour le cadeau inestimable que vous avez offert à vos enfants en leur faisant recevoir le
baptême. Il leur offre accès à l’amour inconditionnel et ineffable de Dieu.
« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » (Co 13 1-13)
Rendons grâce pour ce cadeau que vous, parents, avez offert à vos enfants, baptisés de l’année.
ENVOI EN MISSION DE TOUTE LA COMMUNAUTÉ
Comme ces baptisés et avec eux, par la prière et la lecture de la parole de Dieu, éveillons notre foi
et partons en mission pour révéler au monde l’amour de Dieu en l’humanité.
« Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion.
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas.
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! Voici le Seigneur Dieu ! »
(Is 40, 1-5.9-11)

APPEL AUX DONS POUR L’ACCUEIL DE NOUVEAUX PAROISSIENS
Pendant l’Avent, sans faire de bruit, sans tambour ni trompette, nous avons accueilli de
nouveaux paroissiens. Peut-être les avez-vous remarqués ? Peut-être les avez-vous admirés,
photographiés? Peut-être vous êtes-vous prosternés devant eux? Peut-être même, comme les
mages vous êtes venus les adorer? Oui c’est bien de cette belle crèche des monastères de
Bethléem dont nous vous parlons.

Vous avez aimé la contempler?
Aidez la paroisse à son financement en participant au denier de l’église.
Tout les règlements sont acceptés
- en ligne sur le site du diocèse https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
- par carte bleue (CB, visa, Mastercard) à l’accueil de la paroisse
- par chèque à l’ordre de la Paroisse de l’Immaculée Conception en précisant « denier du culte,
crèche Immaculée Conception »
- les valises de cash/liquide sont aussi acceptées
N’hésitez pas à donner les chèques à l’équipe en polo bleue à la sotie de la messe de 10h30 ou à
glisser une enveloppe dans la boite aux lettres de la paroisse.

Equipe de préparation au baptême des tout-petits

VIE DE LA PAROISSE

Messe pour les défunts – Samedi 19 janvier
Messe célébrée pour les défunts le samedi 19 janvier à 9h.

Priez autrement - Samedi 19 janvier
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 impérée pour les séminaires - Samedi 19 et dimanche 20
janvier
En 2018-2019, les 8 diocèses d’île-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€
(hébergement, frais d'études, protection sociale, pèlerinages ...).
La quête des 19 et 20 janvier est destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous
serez sollicités à la sortie des messes.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, grâce aux enveloppes à
votre disposition à : Oeuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 PARIS ou faire un don en
ligne sur le site www.mavocation.org.
Au nom des futurs prêtres : MERCI !

Tisser du lien – Samedi 19 janvier
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

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.

Neuvaine pour les couples
La neuvaine des couples se déroulera cette année du vendredi 25 janvier au samedi 2 février .
Un livret vous sera remis les deux dimanches précédents. Chaque jour nous vous proposerons de
prier pour votre couple sur un thème différent : de la sexualité à la prière tout y passe !
La neuvaine se terminera le samedi 2 février par la messe de 18h à Sainte Thérèse, au cours de
laquelle les couples seront invités à renouveler leur engagement de mariage et recevront une
bénédiction spéciale.
Ensuite, vous êtes tous conviés à fêter la Chandeleur au cours du dîner paroissial de Sainte
Thérèse, qui aura lieu le samedi 2 février à partir de 20h salle Néri (repas avec ce que chacun
apportera, pour le dessert merci d'apporter bien évidemment des crêpes ! Apéritif et vin offerts
par la paroisse). Inscriptions pour le dîner : diner.paroissial.boulogne@gmail.com ou directement
à l'accueil de Saine Thérèse.

Sacrement des malades - Dimanche 10 février
Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades, deux dates sont à retenir :
Samedi 9 février à 15h : préparation au sacrement des malades à l'Immaculée Conception
(possibilité de parking)
Dimanche 10 février à 10h30 : célébration du sacrement des malades pendant la messe
dominicale.
Inscription à partir du bulletin d'inscription à votre disposition dans les présentoirs.

Semaine de prière accompagnée du 24 au 30 mars
« Attention, Paroisses en prière » - Prier avec la Parole de Dieu
L'Equipe d'Animation Pastorale vous propose de vivre chaque jour, pendant une semaine, un
temps de prière personnelle et un temps d'accompagnement.
Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle ?
Vous avez soif de rencontrer le Christ dans sa Parole ?
Vous souhaitez être aidé en ce sens ?
Ne manquez pas cette semaine, les places sont comptées !
Lieux des accompagnements : locaux de l'église Sainte Thérèse
Inscriptions jusqu'au mardi 12 mars, grâce aux flyers qui vous seront distribués à la sortie des
messes ou disponibles dans le Narthex (participation aux frais de 20€ à déposer à l'accueil
paroissial).
Les personnes distribuant les tracts sont à votre disposition pour témoigner de ce qu’ils ont vécu
lors d’une précédente semaine de prière accompagnée. N’hésitez pas à les solliciter !
Contact pour l'Immaculée Conception : Ghislaine Monin - 06 81 33 09 25 ou
ghislaineclaude2005@noos.fr

L'Evêque courage, Jacques Delarue par Jacques Sévenet
Années 1960-1966. La région Île-de-France connaît un accroissement important de sa
démographie. Les gouvernements successifs doivent affronter cette montée rapide en créant de
nouveaux départements. L’archevêque de Paris, les évêques de Versailles et de Meaux ont vu
leurs diocèses de Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne suivre ce découpage administratif et
donner naissance aux diocèses de la petite et de la grande Couronne. Parmi les évêques placés
à la tête de ces nouvelles circonscriptions ecclésiastiques, Jacques Delarue est nommé évêque
de Nanterre, département et diocèse des Hauts-de-Seine. Figure exceptionnelle de prêtre à
l’écoute des jeunes, il a exercé son ministère, après la guerre de 39-45 au petit séminaire de
Conflans, puis au séminaire des vocations tardives de Morsang-sur-Orge, avant son ordination
épiscopale en 1966. C’est cette personnalité que l’auteur a choisi de décrire, fasciné par cet
homme qui a su s’adapter à de multiples situations avec courage et grande foi, tout en posant
des jalons pour l’avenir. Paru en novembre 2018 - Éditeur : Atramenta - 11 €
Pour le commander : www.atramenta.net/books/ leveque-courage-jacques- delarue/733

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Soirées-Jeux des trentenaires célibataires
Quand : Dimanche 13 janvier à 18h30
Inscription : maisondesf92@gmail.com

Les Conférences du mardi
"La vie du couple : le dialogue au coeur de la relation - Quelques outils de communication"
Quand : Mardi 15 janvier à 20h30 - Entrée libre
Groupe de parole pour les enfants ayant un enfant porteur de handicap
Quand : Lundi 14 janvier à 20h30
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

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"
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.
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/

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Denise Pelvillain, Bernard Decla et Claude Royer.

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
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 19h du
lundi au vendredi.

L'encens
A l’Épiphanie, les Mages apportent des présents à l'Enfant-Jésus : or, myrrhe et
encens, en signe d'adoration. L'or rend hommage au Roi, l'encens au seul vrai
Dieu, et la myrrhe est pour sa sépulture, préfigurant la Passion et la
Résurrection du Sauveur des hommes. Ainsi l'encens symbolise et exprime
l'adoration de l'homme envers Dieu.
Dans la Bible le parfum est connaissance aimante de Dieu (2Co 2, 14) et
réciprocité de l'amour partagé : l'encens qui monte est la réponse de
l'humanité à l'amour de Dieu descendu sur la terre en la personne du Christ. Il
dit notre désir de le rencontrer, de le connaître, et notre joie d'être en sa
présence. Il exprime notre soif de monter jusqu'à Lui et notre infinie
reconnaissance pour Celui qui nous a rachetés au prix de son Sang.
Chaque soir aux vêpres, l'Eglise chante cette prière : "Que ma prière s'élève
devant Toi comme l'encens." (Ps 140)

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

