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ÉDITORIAL

En dehors de l'amour, tout est vain
L'amour de Dieu est une excellente
disposition de l'âme qui lui fait estimer plus
que tout la connaissance de Dieu. Et il est
impossible de parvenir à la possession
habituelle de cet amour si l'on demeure
attaché à n'importe quel bien terrestre.
Celui qui aime Dieu estime sa connaissance
plus que toutes ses créatures et, dans son
désir, il ne cesse de la poursuivre.
Puisque tout ce qui existe n'est créé que par
Dieu et pour Dieu, et puisque Dieu est
supérieur à ce qui a été créé par lui, l'homme
qui abandonne Dieu, l'être incomparablement
meilleur, pour s'adonner à ce qui est en
dessous de lui, celui-là montre qu’il estime les
créatures de Dieu plus que Dieu même.
Celui qui m'aime, dit le Seigneur, restera fidèle
à mes commandements. Et mon
commandement, dit-il, c'est que vous vous
aimiez les uns les autres. Donc celui qui
n'aime pas son prochain ne reste pas fidèle au
commandement. Et celui qui ne reste pas
fidèle au commandement ne peut pas aimer
le Seigneur.
Heureux l'homme capable d'aimer tous les
hommes également.
Celui qui aime Dieu aime aussi pleinement
son prochain. Un tel homme ne peut garder
ses richesses, mais il les répartit à la manière
de Dieu, en les donnant à chacun de ceux qui
en ont besoin.

Celui qui fait l'aumône à l'imitation de Dieu ne
fait aucune différence entre bon et méchant,
juste et injuste, lorsqu'ils sont dans la
nécessité il distribue également à tous, selon
leurs besoins, même s'il estime le vertueux, à
cause de sa bonne intention, plus que le
méchant.
Non seulement l'amour se manifeste en
distribuant les richesses, mais bien davantage
en distribuant la parole de Dieu et en se
mettant personnellement au service d'autrui.
Celui qui a réellement renoncé aux biens de
ce monde et se fait serviteur de son prochain
sincèrement, par amour, bientôt délivré de
toute passion, devient participant de l'amour
et de la connaissance divins.
Celui qui possède en soi l'amour divin n'a
aucune peine à suivre de près le Seigneur son
Dieu, selon Jérémie, mais supporte
généreusement labeur, injures et mauvais
traitements, sans vouloir aucun mal à
personne.
Ne dites pas, conseille Jérémie : nous sommes
le temple du Seigneur. Quant à toi, ne dis pas :
la foi seule en notre Seigneur Jésus Christ
peut me sauver, car cela est impossible si, par
tes œuvres, tu n'acquiers pas l'amour envers
lui. Croire seulement ? Mais les démons ont la
foi, et ils tremblent !
L'œuvre de l'amour, c'est d'être disposé envers
le prochain à la bienfaisance, à la patience, à
l'endurance ; et c'est d'employer ses biens
selon la droite raison.
De Saint Maxime le confesseur sur la charité

VIE DE LA PAROISSE

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

Priez autrement - Samedi 2 mars
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.

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 2 et dimanche 3 mars
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.

Conférence "Briser la dictature du temps" - Mardi 12 mars
"Comment se réapproprier le temps afin de mieux vivre ?" - A 20h30 dans l'église.
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 louage 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.

Prions avec les catéchumènes - Jeudi 14 mars
Veillée de prière et d'adoration avec les catéchumènes de notre paroisse.
A 20h30.

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

Sortie paroissiale - Jeudi 28 mars à Montmorency
L'espace d'une journée nous serons
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 (EAP) 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
21h Ouverture de la veillée de prière
22h Messe d'accueil présidée par le père Hugues de Woillemont
5h30 Messe de conclusion.
Notez dès à présent cette date. Nous vous attendons nombreux.

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.

Ouverture du temps du Carême
Mercredi 6 mars - Messe des Cendres
9h à l'Immaculée conception
12h15 à la Maison Saint François de Sales
17h Célébration avec les enfants à l'Immaculée Conception
20h à l'Immaculée Conception

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Conférence pour les parents d'adolescents et les éducateurs en lien avec des adolescents
Comment survivre à la vie avec les ados ? Avec Marie-Charlotte Clerf, formatrice IEDH
Pour enrichir sa connaissance des bouleversements et des enjeux de l’adolescence - Pour
apprendre à mieux communiquer en famille avec les adolescents - Pour acquérir des repères
face aux profondes mutations vécues par les adolescents - Pour comprendre comment une
autorité bienveillante et bien posée peut aider les adolescents à grandir (Participation libre)
Mardi 19 mars de 20h30 à 22h à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt.
Cette conférence sera suivie d’un stage pour les parents les vendredi 5 et samedi 6 avril.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel - Ce
dimanche
Vous êtes invités à participer à des jeux de société dans les locaux du Grain de Sel, les 2ème
et 4ème dimanches de chaque mois de 14h30 à 17h30.
Rejoignez-nous pour vivre un temps de convivialité dans la JOIE.
Dites-le autour de vous.
Contact : Anne-Marie Duhen - 06 64 91 38 47 - duhenannemarie@yahoo.fr

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 16h00.

Puis pèlerinage avec toutes les paroisses vers
Saint 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

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Sibille
de COLOMB, Madeleine BECHADE, Christine GENTILLHOMME.

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

