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ÉDITORIAL

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
"Mais celui qui agit en tout cela, c’est
l’unique et même Esprit" Co, 12, 11
A l'occasion de la Semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens, nous nous réjouissons
d’accueillir à nouveau nos amis et voisins de
l’Armée du Salut, venus ce dimanche rendre
gloire au Seigneur avec nous. Ayons tous à
cœur de recevoir dignement et
fraternellement nos frères chrétiens.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la
vision œcuménique actuelle. Plutôt que de
s’affronter sur le terrain théologique dans le
but illusoire d’essayer d'aboutir à une
uniformisation des dogmes et des croyances,
l’œcuménisme aujourd'hui s’attache plutôt à
établir sur le terrain des liens fraternels et
durables avec les autres confessions
chrétiennes, à nous enrichir mutuellement de
nos différences, pour pouvoir célébrer
ensemble le Seigneur et présenter au monde
le visage d’une Eglise réconciliée, ouverte,
vivante, pleine de foi.
C’est ainsi que nous célébrons cette année les
20 ans de la Déclaration Commune sur la
Doctrine de la Justification, signée en 1999
entre la Fédération luthérienne mondiale et
l'Eglise catholique. Dans cette Déclaration,
luthériens et catholiques ont pu donner
ensemble une compréhension commune de
l'affirmation selon laquelle nous sommes
justifiés (et sauvés) par la grâce de Dieu, au
moyen de la foi, et non en raison de notre
mérite, dépassant ainsi les condamnations
doctrinales réciproques et la question centrale
à l'origine de la rupture entre Martin Luther

et l'Eglise catholique au XVIème siècle. Depuis,
se sont joints à cette avancée œcuménique
majeure le Conseil méthodiste mondial
(2006), la Communion mondiale d'Eglises
réformées (2017) et la Communion anglicane
(2017).
Peu d’entre nous connaissent l’Armée du
Salut, née à la fin du XIXème siècle dans les
quartiers misérables de l’East End Londonien,
qui regroupe sous une même appellation une
Eglise – rattachée en France à la Fédération
Protestante – et une Fondation engagée dans
la lutte contre tous types d'exclusion. Le
fondateur de l'Armée du Salut considérait
qu'avant de parler à quelqu'un du Royaume
des cieux, il faut pouvoir lui proposer des
conditions de vie décentes sur terre. C'est
l'origine de la devise devenue populaire :
"Soup, Soap, Salvation" (Soupe, Savon, Salut).
La révolte des gilets jaunes nous a récemment
montré trop clairement les ravages
souterrains de l’exclusion et d’une fracture
sociale trop longtemps ignorées. Et l’urgence
pour les chrétiens de sortir de « l’entre-soi »
bien confortable de nos communautés, de
prendre au sérieux cette exigence d’écoute
attentive, de partage, qui devraient prendre
plus de place au cœur de la vie de nos
paroisses. Et nous avons sans doute beaucoup
à apprendre ou partager avec nos amis de
l’Armée du Salut pour progresser en ce sens.

Véronica Giraud, responsable de
l’œcuménisme

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée pour les séminaires - Ce week-end
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 de ce week-end 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 !
Témoignage de Marc Leroi, séminariste du Diocèse de Nanterre
"J'ai obtenu en juin dernier le Baccalauréat canonique, au terme de cinq ans de formation.
Je suis en année diaconale cette année, et je la vis en paroisse. C'est l'occasion de débuter dans le
ministère, tout en suivant des cours de théologie spirituelle.
Les années de séminaire sont intenses et riches. On y reçoit beaucoup. A défaut de bilan,
quelques points cependant s'imposent. On vit au séminaire un temps de conversion où
s'approfondit la relation au Christ. Dans une existence centrée sur l'eucharistie, se développe la
charité envers ceux qui nous sont et seront confiés. La croissance humaine se réalise à travers la
vie communautaire et les nombreuses rencontres dans les expériences d'apostolat. Une certaine
prise de distance avec le monde, la famille et les amis, ainsi qu'un cadre de vie sobre rendent
possible une forme de liberté, de disponibilité pour tous.
Si entrer au séminaire est une étape marquante et inoubliable, en sortir est aussi impressionnant
: désireux de s'intégrer à la vie d'une paroisse, on mesure l'ampleur de l'adaptation nécessaire et
on imagine tout le chemin qui reste à parcourir pour devenir un prêtre selon le cœur du Christ."

Dînons ensemble – Mardi 22 janvier
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.

Journées Mondiales des Lépreux - Samedi 26 et dimanche 27
janvier
L’Ordre de Malte vous sollicitera à la sortie des messes des samedi 26 et dimanche 27 janvier,
dans le cadre des 66èmes Journées Mondiales des Lépreux.
Nous vous remercions pour votre générosité.

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 à la sortie des messes de ce week-end. 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.

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.

L'adoration des enfants - Samedi 2 février
"Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c'est à leurs pareils
qu'appartiennent le Royaume des Cieux." (Mt 19, 14)
Retrouvons nous ensemble avec nos enfants pour un temps d'adoration à l'oratoire Charles de
Foucauld.
Rdv un samedi par mois à 10h30, pour 15 mn de prière environ, conçues pour les enfants de
0 à 7 ans, avec une louange, l’Évangile du dimanche raconté, une adoration et un chant à
Marie. Suivi d'un goûter !
Dates à noter dans vos agendas : 2 février, 23 mars, 13 avril, 25 mai et 22 juin.
Nous vous attendons nombreux petits et grands !

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.

"Prendre soin de votre couple" - Jeudi 14 février
Chers jeunes couples ou couples jeunes ! (moins de 10 ans de mariage)
Vous cherchez une bonne résolution pour cette année 2019 ? Et comme manger Bio c'est
Hasbeen, faire du sport c'est impossible, perdre du poids c'est barbant, nous vous proposons que
la priorité de cette année soit ... de mettre votre couple avec le Christ en première place dans
votre vie !
Et pour bien commencer nous vous proposons un dîner en tête à tête, le jour de la Saint
Valentin. Cela vous permettra d'avoir un vrai temps de parole pour booster votre
conjugalité, votre spiritualité, votre sexualité et vos projets !
Nous attendons avec impatience la confirmation de votre venue.
Vive les couples. Vive Jésus. L'équipe d'orga' !
A 20h30 à la Maison Saint François de Sales
Réponse souhaitée avant le 1er février à blanche.thes@gmail.com

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

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Groupe de parole "Femme et mère, active et épanouie"
Pour les mères en activité professionnelle. Cet espace de parole vous accueille pour prendre le
temps de vous arrêter, pour réfléchir à vos désirs, vos envies de femme et de mère ... et vous aider
à poser les choix qui font sens pour vous.
Quand : Mardi 22 janvier à 20h30
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com
Les Conférences du mardi "L'orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ?"
Quels sont les enjeux ? Comment aider au discernement ? Quelles sont les grandes filières
d'études ?
Conférence proposée par 3 psychologues, qui sera suivie d'une soirée pour les parents et d'une
rencontre pour les jeunes.
Ouverte à tous. Participation libre.
Quand : Mardi 15 janvier à 20h30 - Entrée libre
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com
AODE Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi
Quand : Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h.

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/

Réunion d'information sur le Legs - Mardi 12 février à 15h à
Sainte Thérèse
Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Eglise, je lègue à l'Eglise.
La fiscalité française autorise une personne qui n'a pas d'enfants, à désigner l'Eglise comme

légataire universelle et ainsi exonérer ses neveux, si elle en a, de tous droits de mutation.
Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, s'il n'y a pas de testament, les neveux recevront
4 500€ maximum, et l'Etat les 5 500€ restants. En revanche, si vous faîtes un testament et
mettez l'Association Diocésaine de Nanterre en légataire universelle, l'Eglise recevra 3 000€,
l'Etat 2 500€ et vos neveux bénéficieront toujours des 4 500€.
Une réunion d'information sur le Legs, présentée par la Responsable Legs du Diocése et le
notaire de l'Evêché aura lieu le mardi 12 février à 15h à Sainte Thérèse, salle Laberthonnière.
Contact : Isabelle Ousset - donsetlegs@diocese92.fr - 01 41 38 65 64

VIE DU DIOCÈSE

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole responsable des Achats en charge de garantir
l'élaboration d'une politique d'achats pour le Diocèse et contribuer à sa mise en oeuvre au sein
de la maison diocésaine et des paroisses.
Poste à temps partiel (1 jour par semaine) à pourvoir au plus tôt. Discrétion, rigueur, expériences
en matière d'achats.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr

Pastorale liturgique et sacramentelle
Proclamer la Parole de Dieu
Cette formation est proposée à toute personne appelée à proclamer la Parole de Dieu (messes,
funérailles, CPB, MCR, catéchisme, AEP, scoutisme ...)
Quand : Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h
Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Frais de participation : 5 euros - inscription obligatoire à proclamationdelaparole@diocese92.fr
Pour en savoir plus + : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour - 06 88 94 34 06

Formations - Gérer les conflits
Formation animée par une professionnelle de la communication. Ouverte à tout responsable
d'équipe paroissiale, pastorale ou diocésaine. Vous apprendrez :
à reconnaître et définir les types de conflits
des techniques pour gérer ces situations.
Quand : Mardi 12 février de 9h15 à 17h
Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Tarif : 30€ (Repas tiré du sac)
Le coût de la formation ne doit être un obstacle pour personne : nous contacter en cas de
difficulté.

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Nathalie Hervet et Jacqueline Grisson.

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.

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

