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ÉDITORIAL

Du livre de Néhémie au psaume 18 pour en arriver à l’Evangile
Du livre de Néhémie au psaume 18 pour en arriver à l’Evangile, tout converge vers une unique
réalité : Dieu parle à son peuple. Oui n’en doutons pas. A l’église Sainte Thérèse le plafond orné
de prophètes nous rappelle, s’il en était besoin, que Dieu a parlé à son peuple par ces prophètes
et maintenant par le Christ. Loin de nous de remettre en cause cette réalité quand après
l’Evangile nous reconnaissons qu’acclamer la Parole de Dieu c’est reconnaître que le Christ vient
de nous parler. Chaque jour, chaque dimanche, nous sommes des auditeurs du Seigneur… Ainsi,
nous ne pouvons pas dire que nous sommes une religion du livre mais bel et bien une religion de
la Parole. Combien de jeunes, de catéchumènes et nous-mêmes, avons reçu du Seigneur un
appel à le suivre, à lui donner notre vie, à nous réjouir de ce cœur à cœur où nous entrons en
dialogue avec celui qui nous introduit dans l’amour du Père. Nous voilà loin du questionnement
d’Albert Camus dans L’homme révolté où l’existentialiste parle de Dieu en le nommant « idole
muette ». Nous le savons, nous aimons l’entendre nous dire : « Tu es mon Fils bien aimé, en toi j’ai
mis tout mon amour ». Nous savons l’entendre quand depuis quatre ans nous vivons une
semaine de prière accompagnée pour mieux percevoir et vivre l’écoute d’un Dieu qui ne cesse
de vouloir se faire conversation. Osons dire avec le livre d’Isaïe que notre accomplissement se
trouve dans ce cœur à cœur avec le Seigneur qui a soif de notre désir de sa Parole.
Frères et sœurs, je prie fortement pour que nous dépassions le chiffre d’inscrits de l’an
passé, 75 personnes étaient accompagnées pour prier avec la Parole de Dieu. Cette année,
j’espère qu’il y en aura au moins 120… que dis-je 150 ! car n’attendons pas demain pour
écouter Dieu, lui parler, le prier et nous inscrire à cette semaine du 24 au 30 mars 2019.
Et s’il en était besoin, non pas pour vous convaincre mais pour vous permettre d’encore mieux
recevoir l’appel du Seigneur, écoutons , méditons le préambule de Dei Verbum : « En écoutant
religieusement et proclamant avec assurance la Parole de Dieu, le saint Concile (Vatican II) fait
sienne cette parole de saint Jean : « Nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du
Père et qui nous est apparue : ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que
vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils
Jésus Christ » (1 Jn 1, 2-3). C’est pourquoi, suivant la trace des Conciles de Trente et du Vatican I, il
entend proposer la doctrine authentique sur la Révélation divine et sur sa transmission, afin que,
en entendant l’annonce du salut, le monde entier y croie, qu’en croyant il espère, qu’en espérant
il aime »
C’est donc fort de toute cette exhortation, qu'aujourd’hui la Parole de Dieu pour nous va
s’accomplir, va s’épanouir en nous.

Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Journées Mondiales des Lépreux - Ce week-end
L’Ordre de Malte vous sollicitera à la sortie des messes de ce week-end, dans le cadre des
66èmes Journées Mondiales des Lépreux.
Nous vous remercions pour votre générosité.

Neuvaine pour les couples
La neuvaine des couples se déroule cette semaine jusqu'au samedi 2 février . Vous pouvez
encore vous procurer un livret d'accompagnement. Chaque jour nous vous proposons 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.

Priez autrement - Samedi 2 février
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.

Messe pour les adorateurs - Samedi 2 février
Et pour tous ! Messe à 18h

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 !

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 2 et dimanche 3 février
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 des familles - Dimanche 3 février
Vivre la messe avec les enfants et leurs familles à 10h30

Le Choeur Piacer'Canto en répétition générale - Lundi 4 février
Piacer’Canto est un chœur de 80 chanteuses et chanteurs qui, depuis 1992, est toujours animé
du même esprit amateur « celui qui aime ». Ce choeur chante principalement le grand répertoire
de musique sacrée et mets cette passion au service d'associations caritatives. Il répète tous les
lundis soirs dans la crypte de notre église.
Piacer'canto vous offre de venir l'écouter chanter le Requiem de Gabriel Fauré, accompagné
de son orchestre lors de la répétition générale du lundi 4 février à 20h30 dans l'église de
l'Immaculée Conception.
Entrée libre, ouverte à tous les paroissiens !

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€ par chèque à déposer à
l'accueil paroissial ou par CB 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
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

Les Hommes Adorateurs - Jeudi 31 janvier à Sainte Thérèse
Un jeudi par mois, venez prier et écouter l'enseignement d'un prêtre autour d'un apéritif
convivial.
Soirée ouverte à tous les hommes adultes, sans inscription préalable.
De 19h30 à 22h dans la crypte et la salle Laberthonnière de Sainte Thérèse
Contact: Nicolas Majorel - sainte.therese.bb@hommes-adorateurs.fr
www.hommes-adorateurs.fr

Conférence : Comment ré-enchanter l'humain ? Lundi 4 février
A l'occasion des 700 ans de l'église Notre-Dame de Boulogne, le Forum Universitaire de l'Ouest
Parisien propose plusieurs conférences et une table ronde.
Au cœur de la question du désenchantement et du ré-enchantement, se pose celle du sens de la
vie et de l'existence de l'homme, celle de son principe comme celle de sa finalité. Comment
l'homme peut-il justifier son être et son existence, accorder sa finitude existentielle et son désir
d'éternité, nourrir son besoin de dépassement et rester de ce monde ?
Le lundi 4 février, Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, Ghaleb Bencheikh,
islamologue, Président de la Fondation de l'Islam de France et Alexandre Lacroix, Directeur de
la rédaction de Philosophie Magazine, répondront à la question : Quelle spiritualité peut
éclairer l'homme dans cette quête ?
Modératrice : Virginie Riva, journaliste à Europe1, spécialiste des religions.
A 20h30 à l'Espace Landowski. Tarif des conférences : 10 € pour les non-adhérents du FUDOP,
gratuit pour les adhérents et les étudiants.

New MCR - Jeudi 7 février à Sainte Thérèse
Vous venez de prendre votre retraite, rejoignez le new MCR de l'Immaculée Conception et
de Sainte Thérèse !
Rendez-vous le 2ème jeudi du mois à 15h à la crypte de Sainte Thérèse : temps d'échanges, de
prière. La réunion se terminera par un temps convivial.
Participation aux frais : 10 € (pour l'acquisition du livret accompagnateur). Des flyers pour vous
inscrire seront à votre disposition dès le début de la semaine prochaine. A remettre aux accueils
paroissiaux.
Contact : Père Patrice Pellen - 01 46 20 41 43

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

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Madame Korosec.

Echo de la célébration œcuménique de Boulogne du 22 janvier 2019
Tous réunis au nom du Christ, avec nos diversités !
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a été marquée à Boulogne par
la célébration œcuménique préparée par les quatre paroisses catholiques,
l’Eglise protestante unie (Temple rue du château), l’Eglise évangélique Eau Vive
(Pont de Sèvres), la communauté chrétienne de l’Armée du Salut (rue de
Vanves), l’Eglise orthodoxe russe (rue du Point du Jour) et plusieurs chrétiens
d’Orient. Nous avons eu la chance d'avoir une quinzaine de jeunes de la Maison
d'unité (*) qui sont venus animer la célébration et témoigner de leur expérience
d'œcuménisme au quotidien.
Nous étions environ 220, réunis pour prier les uns avec les autres, et les uns
pour les autres, à la Maison St François de Sales. Nous avons vécu un
moment d’unité, de rencontre, de paix, de louange et d'espérance.
Grâce à votre générosité, nous avons pu verser 968 € à la Maison d'unité.
Maison d'unité : https://lamaisondunite.wixsite.com/paris
Si vous souhaitez être informés des prochains événements œcuméniques à
Boulogne : veronica.giraud@gmail.com

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

