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ÉDITORIAL

"Laissant tout ils le suivirent" Luc 5, 11
Au temps de Jésus, des jeunes qui voulaient
avancer dans la vie spirituelle avaient
l’habitude de quitter leur maison pour aller
s’installer chez un maître. Là, ils étudiaient les
Ecritures et apprenaient, par la pratique, les
prières et les rites. En même temps, ils
assistaient leur maître dans le métier que
celui-ci exerçait pour gagner sa vie.
Les deux jeunes gens qui demandent à Jésus :
« Maître, où demeures-tu ? » (Jean 1, 38)
pensaient probablement aller habiter chez lui
pour partager sa vie et recevoir son
enseignement. Plus souvent, c’est Jésus qui
choisit et appelle ses disciples. Il passe sur la
rive du lac, devant un bureau de péage, et il
appelle tel pêcheur ou fonctionnaire à venir
avec lui. L’Evangile nous dit qu’à son appel,
« ils laissèrent tout et le suivirent » .
A la différence d’autres maîtres de l’époque,
Jésus n’avait pas de demeure fixe.
Il était souvent en route. Depuis qu’il avait
quitté Nazareth, il n’avait plus de revenu
assuré par un travail régulier. Le suivre,
partager sa vie pour recevoir son
enseignement, supposait alors une situation
semblable. Jésus avertit ceux qui y
réfléchissent : « Quiconque parmi vous ne
renonce pas à tous ses biens ne peut pas être
mon disciple » (Luc 14, 33). On aimerait
connaître la circonstance précise où Jésus a
prononcé cette parole.
Répondait-il à une question ? Une parole de
Pierre confirme que certains ont pris ces mots
à la lettre : « Laissant nos biens, nous t’avons
suivi » (Luc 18, 28).

Mais voilà que, quelques versets plus loin, le
même Evangile selon Saint Luc parle d’une
visite de Jésus chez Zachée, « qui était riche ».
Accueillant joyeusement Jésus dans sa
maison, cet homme renonce à la moitié de ses
biens et s’engage à indemniser les victimes de
ses fraudes. Jésus lui dit : « Aujourd’hui le salut
est arrivé à cette maison » (Luc 19, 9). Rien ne
laisse penser qu’il aurait alors quitté les siens.
Le salut que le Christ apporte est pour tous,
non pas seulement pour ceux qui le suivent
sur les routes de Galilée. Il y a ses amis de
Judée, Marthe, Marie et Lazare chez qui il
aimait loger (voir Jean 11). Et les Actes des
Apôtres mentionnent avec bienveillance des
chrétiens de milieux aisés : par exemple Lydie,
une commerçante qui, dans sa maison,
logeait les apôtres et accueillait les réunions
de la communauté chrétienne du lieu (voir
Actes 16, 14-15.40) ; ou Aquilas et Priscille, un
couple d’entrepreneurs qui hébergeaient
l’apôtre Paul et lui offraient du travail pour
qu’il puisse gagner sa vie selon son habitude
(voir Actes 18, 1-4).
Le Nouveau Testament dessine un tableau
très varié de la vie chrétienne. Suivre le Christ
n’est pas obéir à un commandement. Aucune
loi n’oblige à imiter sa manière de vivre. Si
celui qui lui fait confiance sera forcément
amené à rompre avec la façon de voir et d’agir
du monde environnant, cette nécessaire «
conversion du coeur » (voir Marc 1, 15) prend
une forme différente selon la situation de
chacun. C’est dans une entière liberté et par
amour, en réponse à un appel personnel, que
quelqu’un osera consentir à la pauvreté et à
l’entière disponibilité de Jésus.

Bonne semaine. Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Dînons ensemble – Mardi 12 février
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.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi
13 février
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.

Priez autrement - Samedi 16 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.

Tisser du lien – Samedi 16 février
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 - guillaumotchantal@hotmail.fr

Quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux - 16 et 17
février
Cette quête est destinée à soutenir la présence de l'Eglise auprès des personnes
hospitalisées.
La présence de l'Eglise dans le milieu hospitalier est discrète mais bien réelle. Les nombreux
hôpitaux de notre département, ainsi que la plupart des maisons de retraite bénéficient d'une
équipe d'aumônerie animée par un responsable : prêtre, religieux, religieuse, laïc.

Les aumôneries de santé répondent aux demandes des malades, des familles, et des soignants.
N'hésitez pas à signaler aux aumôneries vos proches hospitalisés !
Votre générosité aidera le diocèse à assumer une part importante des charges liées à cette
mission.

Veillée de prière pour vivre le Carême - Mardi 12 mars
Notez dès à présent cette date dans vos agendas ! A 20h30.
Veillée de prière pour vivre le Carême et enseignement de Bruno Jarrosson sur le temps, à
partir de son livre "Briser la dictature du temps".
Bruno Jarrosson est consultant en stratégie, Ingénieur Supélec.
Il a été huit ans ingénieur d’études en électronique et neuf ans chef de projet à l’association
Progrès du management. Il est actuellement directeur associé chez DMJ Consultants. Il conduit
de nombreuses missions de stratégie dans des PME. Il enseigne la philosophie des sciences à
Centrale-Supélec. Il est auteur ou co-auteur de trente ouvrages et deux pièces de théâtre.
Bruno Jarrosson est co-fondateur et président de l’AFACE (académie francophone des auteurs et
conférenciers d’entreprise) et de l’association Humanités et entreprise. Il est membre de la Ligue
des Optimistes de France.

Journées brocante à la paroisse ! 23 et 24 mars
Retenez-bien ces dates : le samedi 23 mars de 10h à 18h et le dimanche 24 de 9h30 à 13h, la
paroisse organise une grande brocante - vide grenier et foire aux livres d'occasion (adultes
et enfants).
A 16h samedi, buffet de crêpes pour fêter la mi-carême.
Venez nombreux pour faire de ces journées une belle fête !
Vous pouvez faire don d'objets et de livres en bon état pour enrichir cette vente au profit de
la paroisse (à déposer à l'accueil de la paroisse).
Contact : Catherine Papillon - catherine.papillon@hotmail.com

Prochaine sortie paroissiale - Jeudi 28 mars à Montmorency
L'espace d'une journée nous seront
Montmorencéens.
Lieu stratégique occupé dès le IX siècle,
Montmorency est devenue au XVII siècle un
lieu de villégiature recherché qui a attiré de
nombreuses célébrités.
Vous connaissez tous les cerises de
Montmorency que Madame de Sévigné
rendra célèbres au travers de ses lettres. Le
séjour de Jean-Jacques Rousseau d'avril 1756 à
juin 1762 a durablement marqué la ville et en a
fait un lieu de pèlerinage littéraire.

Au programme, le matin visite de la Cité,
l'après-midi visite de l'Abbatiale suivie d'un
moment de convivialité et d'amitié animé
par le Père Philippe de Morand.
Bulletin d'inscription sur les présentoirs.
Aucune inscription ne pourra être prise en
compte au-delà du 12 mars.
Coût de la sortie : 40 euros.

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 ghislaineclaude2005@noos.fr

Venue de Mgr Rougé - Dimanche 31 mars
Nous aurons la joie d'accueillir notre nouvel évêque Mgr Matthieu Rougé qui viendra
présider la messe de 10h30 le dimanche 31 mars.
Soyons nombreux autour de lui.

Pèlerinage paroissial à Saint Benoît-sur-Loire - Samedi 18 mai
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le pèlerinage paroissial à Saint Benoît-surLoire.
Au programme :
Visites de l'église de la Très-Sainte-Trinité de Germigny des Prés et de l'abbaye de St Benoîtsur-Loire
Messe à Germigny
Vêpres à l'abbaye de St Benoît.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez relier les deux lieux en marchant sur 7km.
A chacun d'apporter son pique-nique. Le dessert et le café seront offerts par la paroisse.
Départ à 7h15 précise (rendez-vous devant la mairie) et retour vers 21h15.
Frais d'inscription : 15 euros par personne. Inscriptions possibles jusqu'au 28 avril.
Les bulletins d'inscription sont disponibles à l'entrée de l'église.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Groupe de travail pour collégiens et lycéens
"Mieux se connaître pour mieux choisir son orientation scolaire et professionnelle"
Augmenter son estime de soi - Identifier ses talents, intérêts, compétences - Aider au
questionnement et au choix d'orientation.
Animé par deux psychologues.
Quand : Samedi 16 février de 10h30 à 12h
Inscriptions et infos : www.maisondesfamilles92.com
Entretiens personnalisés
Trois conseillers conjugaux et familiaux, une médiatrice familiale et une accompagnante
d'Agapa vous accueillent chaque semaine pour vous écouter lorsque vous traversez une période
difficile. Confiance, bienveillance, confidentialité, respect de chacun.
Entretiens sur rendez-vous.
Permanence du vendredi : accueil personnalisé pour aider à clarifier une situation et/ou trouver
des pistes d'orientation.
Entretiens sans rendez-vous, gratuit, confidentiel.

Réunion d'information sur le Legs - Mardi 12 février à Ste
Thérèse
Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Eglise, je lègue à l'Eglise.
Pourquoi faire un legs à l'Eglise ? L'Eglise ne peut remplir sa mission qu'avec les ressources que
lui donnent ses fidèles; le denier, les quêtes, les dons et legs, les assurances-vie. Le legs issu du
patrimoine constitué par le chrétien permettra de maintenir les lieux de culte en état pour les
générations futures, il permettra aussi de continuer à former les prêtres de demain et de
s'assurer de leur santé.
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.
Cette réunion a pour but d'informer et de répondre aux questions que se posent les éventuels
testateurs. Ne sont traités que les cas généraux, les cas individuels ne sont jamais abordés par
souci de confidentialité. A la suite de ces réunions, il est toujours possible de prendre rendezvous avec le service dons et legs de l'association diocésaine si l'on veut aller plus loin sur son cas
personnel.
Contact : Isabelle Ousset - donsetlegs@diocese92.fr - 01 41 38 65 64

Credo et vie - Mardi 12 février à Ste Thérèse
Après un premier cycle de six conférences en 2017/2018 consacrées à la découverte du trésor du
Credo, il nous est proposé un second cycle de quatre conférences pour "Vivre le Credo".
Avec Christian Barthod, nous réfléchirons sur quatre grandes affirmations tirées du Credo, qui
ont nécessairement des conséquences concrètes dans notre vie d'homme et de chrétien : la
grandeur de l'homme, l'incarnation du Fils, le discernement dans l'Esprit, et l'invitation à "faire

Eglise". Nous nous attacherons à en comprendre l'enjeu pour notre vie de croyant, dans ce
qu'elle a de plus humain. Nous nous mettrons à l'écoute de ce que ces affirmations disent de la
vision chrétienne de notre monde, pour notre comportement, nos choix de vie, nos relations aux
autres êtres humains et au monde.
Quand : Les mardis 12 février, 12 mars, 16 avril et 14 mai à 20h30 à la crypte.

Hopeteen New Year - Samedi 16 février à Ste Thérèse
Hopeteen est de retour pour une nouvelle édition à sainte Thérèse pour une journée
EXTRAORDINAIRE pour TOUS les collégiens et surtout avec notre nouvel évèque : Monseigneur
Rougé ! de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de 14h) pour un après-midi plein de surprises, animé
par le groupe HOPEN qu'on ne présente plus !
Pour vous inscrire : https://www.weezevent.com/the-big-hopeteen-16-fevrier-2019
Attention, les places assises seront peu nombreuses pendant la messe de 18h ce samedi 16
février.

VIE DU DIOCÈSE

Pastorale de la santé
"Quelle protection juridique et matérielle pour une personne en situation de handicap ?"
Un spécialiste répondra aux questions que parents, grands-parents, frères et sœurs se posent.
Quand : Mercredi 20 février de 9h30 à 12h30
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - Tél : 01 41 38 12 45

Fondation Sainte-Geneviève
Petit-déjeuner - Débat du club entreprises.
"Où en est la laïcité ?" avec Mgr Matthieu Rougé, évêque du diocèse de Nanterre et Président
de la Fondation Sainte-Geneviève.
Quand : mercredi 20 février de 8h à 9h30
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de la Défense, parvis de La Défense (à droite du CNIT).
RER et Métro "Grande Arche" - Parking Centre, secteur La Défense 4
Inscription auprès de : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org

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

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

