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ÉDITORIAL

Epiphanie du Seigneur
« Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant » (Luc 2)
« Si les Mages qui, guidés par l’étoile, étaient à la recherche du roi des Juifs représentent le
mouvement des peuple vers le Christ, cela signifie implicitement que le cosmos parle du Christ
et que, cependant, pour l’homme dans ses conditions réelles, son langage n’est pas pleinement
déchiffrable. Le langage de la création offre de multiples indications. Il suscite dans l’homme
l’intuition du Créateur. Il suscite, en outre, l’attente, ou plutôt l’espérance que ce Dieu se
manifestera un jour. Et il suscite en même temps la conscience que l’homme peut et doit aller à
sa rencontre » (Benoit XVI, L’enfance de Jésus).
Les Mages nous montrent que l’humanité peut aller à la rencontre d’un Dieu qui se révèle, sans
pourtant avoir beaucoup d’éléments, répondant à une intuition de Dieu.

« Qui est Jésus ? ». C’est la question que peuvent se poser tous ceux qui sont loin de la foi, de
l’Eglise, de la vie chrétienne. C’est aussi la question que chaque chrétien, quelle que soit la
progression de sa vie chrétienne, peut se poser dans un approfondissement de la Foi, en vue de
gagner en intimité avec le Christ.
Certes, Hérode ne demande pas aux Mages de se renseigner par souci d’approfondissement de
la Foi, c’est pourtant la grâce que vont recevoir les Mages, éclairés sur les mauvaises intentions
d’Hérode. Ils prennent un autre chemin pour rentrer chez eux, celui que nous pourrions
appeler chemin de conversion. La rencontre avec le Christ ne peut qu’avoir des
conséquences sur le cheminement de notre vie, la rencontre du Christ change notre vie et
notre rapport au temps au monde et aux autres. C’est pourquoi, en fêtant l’Epiphanie du
Seigneur, nous pouvons demander la grâce de cet approfondissement de la connaissance de
Jésus, parce qu’il est la source de ce qui nous conduit chaque jour.
Différents moyens sont à notre disposition pour mieux connaître le Christ et pour le rencontrer.
L’Ecriture Sainte est le moyen privilégié, mais nous pouvons aussi nous abreuver de nombreux
commentaires spirituels que l’histoire de l’Eglise nous offre à travers les Saints.
A noter que l’Ecriture se lit à la lumière de ce qui l’a inspirée, l’Esprit Saint. On souligne par là le
rôle indispensable de la prière, c’est elle qui nous place dans une véritable rencontre avec le
Christ, ou qui nous dispose pour nous laisser rencontrer par lui. Cette prière passe par notre
dévotion personnelle, mais doit aussi nous conduire à la prière de l’Eglise, notamment par les
sacrements. Ils sont donnés pour rendre le Christ présent parmi les hommes, sanctifiant le
cœur de chacun dans les différentes étapes de la vie, disposant à la rencontre ultime qui
consistera à contempler la Gloire de Dieu éternellement.
Les Mages n’avaient pas tout cela en tête lorsqu’ils trouvent Jésus, ils en sont aux prémices de la
Révélation. Rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu de plus, en prenant bien
conscience que nous avons encore beaucoup à recevoir ! Alors Belle et Sainte Année 2019 à
vous.
Avec ma prière et ma gratitude.
Père Marc.

VIE DE LA PAROISSE

Quête de solidarité paroissiale - Ce week-end
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.

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 !
Cette messe sera une messe des familles.
Un apéritif vous sera proposé à l’issue de la célébration.

Messe au pont de Sèvres - Dimanche 13 janvier
Messe le dimanche 13 janvier à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

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.

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.

Retraite "Avec Marie, vivre dans l'Esprit"
Après l'agitation des fêtes, venez vivre un moment de pause, un moment de paix, un temps fort
pour démarrer l'année 2019 avec Marie dans l'Esprit, une pleine communion avec la très sainte
Trinité.
Quand : Le 11, 12, 13 janvier 2019, Père Emidio-Marie Ubaldi, franciscain conventuel, nous guidera
avec Marie vers ce chemin de la vie dans l'Esprit.
En bonus, une belle veillée animée par le groupe de pop louange ETINCELO. Cette veillée de
louange et adoration, en entrée libre, est ouverte à tous petits et grands.
Où : Retraite et veillée à Rambouillet (78120) - Proposition des fraternités franciscaines de
Rambouillet
Renseignements et inscriptions : https://retraitejanvier2019-rambouillet.venio.fr/fr

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

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.

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 Bonne Année 2019

Prions pour Henri qui reçoit le baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Micheline Martin.

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

