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ÉDITORIAL

La parole de Dieu est une source inépuisable
Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce
que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons ; comme des gens
assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont
nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples
beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa
parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il
médite.
La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis ; elle est
comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson
spirituelle. Selon l'Apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle.
Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement, dans la
parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire qu'il a été capable d'y découvrir
une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est
appauvrie ; incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es
rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne
s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise
la source. Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau,
chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire
deviendrait ton malheur.
Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris
et emporté est ta part ; mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir
aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu persévères. N'aie donc pas la
mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois ; et
ne renonce pas, par négligence, à ce que tu es capable d'absorber peu à peu.

Commentaire de Saint Ephrem sur l’Évangile

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux - Ce weekend
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
"Comment se réapproprier le temps afin de mieux vivre ?"
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.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 13 mars
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.

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.

Semaine de jeûne - Du 31 mars au 7 avril
Jeûner et prier pour partager. 7 Jours ensemble en paroisse.
Prier en carême avec le corps et l'esprit, donner plus de place au pain de la Parole de Dieu,
s'entraîner au combat spirituel.
Ensemble, venez vous entraider dans la pratique du jeûne monodiète (qui comporte un seul
aliment) pendant 6 jours consécutifs et portez ensemble dans la prière les intentions de la
communauté.
Début du jeûne le dimanche 31 mars à 20h : présentation de la dynamique de la semaine,
temps d'adoration et prière d'entrée dans le jeûne, remise du pain complet de 500g.
Chaque jour, si possible, les participants se rejoignent à 20h30 précises à l'Immaculée
Conception pour un temps de prière et d'adoration de 30 mn.
Après ce temps, vous vous retrouverez pour boire un bouillon et échanger simplement sur ce
que vous vivez dans ce jeûne. Chacun reçoit le pain pour se nourrir jusqu'au lendemain soir, avec
de l'eau.
Rupture du jeûne le dimanche 7 avril à la suite de la messe de 9h (partage d'un petit déjeuner).
Une proposition de geste de partage sera faite le dernier jour de jeûne - en plus de la
participation aux frais de 25€.
Inscription préalable obligatoire à partir des flyers. A déposer à l'accueil de la paroisse.

Veillée de prière toute la nuit - Samedi 6 avril
Notez dès à présent cette date. Nous vous attendons nombreux.
21h Ouverture de la veillée de prière
22h Messe d'accueil présidée par le père Hugues de Woillemont
5h30 Messe de conclusion.

Pèlerinage paroissial à Saint Benoît-surLoire - 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
Benoît-sur-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 précises (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 parole pour les grands-parents
Pour partager les joies et les difficultés (grands-parents accaparés par leurs petits-enfants ou au
contraire éloignés/séparés d’eux). Pour mieux vivre les relations familiales. Pour mieux
comprendre et accueillir cette étape de la vie. Groupe accompagné par deux animatrices
formées à l’écoute.
Quand : Lundi 18 février de 14h30 à 16h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Saint Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

La marche de Saint Joseph - Samedi 16 mars
La marche de Saint Joseph est un pèlerinage catholique d'une journée dans Paris qui s'adresse à
tout homme désireux de vivre un temps de partage, de fraternité et de foi.
Il s'agit d'une opportunité de vivre un temps de "désert" et de prise de recul au milieu du
bouillonnement de nos vies.
Rendez-vous à 9h devant Sainte Thérèse pour pèleriner vers Notre Dame où la messe sera
célébrée par Mgr Rougé, évêque de Nanterre, à 16h15. Puis pèlerinage avec toutes les paroisses
vers Sainte Eustache pour un dîner fraternel et une conférence de Mgr Aupetit, archevêque de
Paris et une veillée de prière et d'intercession.
Informations : www.marche-de-st-joseph.fr - Inscriptions : Christophe Guérin – bcguerin@free.fr

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.

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 œuvre au sein
de la maison diocésaine et des paroisses. Poste à temps partiel (1 jour par semaine) à pourvoir au
plus tôt. Discrétion, rigueur, expérience en matière d’achats.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d- emploi-benevoles-20921
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e) bénévole Informatique.
Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, rigueur,
méthodologie, capacités pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Vie du diocèse
Participation au Grand Débat National en réponse à l'appel des évêques de France.
Quand : mercredi 20 février à 20h
Où : Grande salle église Saint-Paul, 55 boulevard Emile Zola à Nanterre.

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Monsieur Pierre Lecourt et Madame Lydie de Wée.

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.

Attention, pendant les vacances d'hiver du samedi 23 février au
dimanche 10 mars, les messes de 19h en semaine ne seront pas
célébrées.

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

