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ÉDITORIAL

L'envoi de l'Esprit
Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de régénérer les hommes en Dieu, il leur dit :
Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
C'est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l'effusion dans les temps derniers, sur les
serviteurs et les servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà pourquoi l'Esprit est descendu dans le
Fils de Dieu, devenu le fils de l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre humain, à
reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre de Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du
Père, et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du Christ.
C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'Ascension du Seigneur sur les Apôtres à la
Pentecôte, et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur ouvrir la
nouvelle Alliance.
C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils chantaient une hymne à Dieu. L'Esprit
ramenait à l'unité toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices de tous les peuples.
Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet, qui nous adapte à Dieu.
En effet la farine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte, pas davantage nous tous, ne
pouvions devenir un en Jésus Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit pas
d'eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais
porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en haut. Ainsi nos corps ont reçu par l'eau
du baptême l'unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l'ont reçue de l'Esprit.
L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et
de force, Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. À son tour le Seigneur l'a donné
à l'Église, en envoyant des cieux le Paraclet sur toute la terre, là où le diable fut abattu comme la
foudre, dit le Seigneur.
Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n'être point consumés ni rendus stériles,
et pour que là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le Défenseur : car le Seigneur a confié à
l'Esprit Saint l'homme qui est sien, cet homme qui était tombé aux mains des brigands. Il en a eu
pitié et a pansé ses blessures, lui donnant deux pièces à l'effigie du Roi, pour qu'ayant reçu par
l'Esprit l'image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fructifier la pièce qu'il nous a confiée,
et la rendions multipliée au Seigneur.

Traité de Saint Irénée contre les hérésies

VIE DE LA PAROISSE

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi
12 juin
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! (soirée 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.

Nouveau MCR - Jeudi 13 juin
Vous venez de prendre votre retraite, rejoignez le nouveau MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) de l'Immaculée Conception et de Sainte Thérèse !
Rendez-vous à la crypte de Sainte Thérèse à 9h pour la messe, collation à 9h45, 10h : partage sur
le thème du livret du MCR "Vivre en famille". La réunion se terminera à 10h30.
Participation aux frais : 10 € (pour l'acquisition du livret accompagnateur).
Contact : Père Patrice Pellen - 01 46 20 41 43

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre - Samedi 15 et
dimanche 16 juin
Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de SaintPierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses
initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une
participation à ses frais de fonctionnement.
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d'exercer son
ministère d'unité !

Tisser du lien – Samedi 15 juin
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 Saint Matthieu.
Contact: Chantal Birrié - guillaumotchantal@hotmail.fr

Messe au pont de Sèvres - Dimanche 16 juin
Messe le dimanche 16 juin à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

La nuit des veilleurs - Mercredi 26 juin
Chaque année, le 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de la torture, les
Chrétiens du monde entier se réunissent pour prier. Depuis 2009, la "Nuit des veilleurs" se
déroule dans un lieu de culte de Boulogne, en 2017 au Temple protestant, l'an dernier à Sainte
Thérèse.
Cette année, c'est à l'Immaculée Conception que nous nous retrouverons de 18h30 à 20h
pour prier pour les victimes de la torture.
Nous vous y attendons nombreux.

Le catéchisme un lieu de rencontre avec Dieu !
Le catéchisme est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Osez la rencontre ponctuellement ou
régulièrement.
Les enfants ont besoin de catéchistes et d’accompagnateurs pour la préparation aux
sacrements. L’ensemble de l’équipe des catéchistes vous accueillera et vous accompagnera avec
joie dans cette aventure dès la rentrée.
« C’est en aimant que l’on annonce le Dieu-Amour. (…) Car le Seigneur n’est pas une idée, mais
une personne vivante : son message passe par le témoignage simple et vrai, par l’écoute et
l’accueil, par la joie qui rayonne ». Pape François Ubi et Orbi.
Pour tout renseignement : ktparoisseimmaculee92@gmail.com

Accueillir un demandeur d'asile - Réseau Hospitalité 92
Ouvrir sa maison, accueillir en famille pendant 4 à 6 semaines une personne ayant demandé
l’asile à la France, comme on accueille un ami, c’est le projet que notre paroisse a commencé à
mettre en oeuvre depuis octobre 2018. En coopération avec le Service Jésuite d'accueil des
Réfugiés - Welcome en France (JRS France), nous avons constitué deux cercles de 5/6 familles
qui se sont relayées pour accueillir Joseph et Youssouf. Cette expérience a été très enrichissante
et nous souhaitons la renouveler l'an prochain.
Vous souhaitez en savoir plus ? Nous rejoindre l'année prochaine ? Merci de contacter
Marie-Agnès Tixier - marie.tixier@free.fr

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
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. Entretiens sur rendez-vous.
- Permanence du vendredi : accueil personnalisé pour vous aider à clarifier une situation et/ou
trouver des pistes d’orientation. Entretiens sans rdv, gratuit, confidentiel.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Formation "Pass'amour"
Découvrir la méthode du Pass’Amour pour pouvoir parler d’affectivité et de sexualité - Identifier
les repères fondamentaux pour chacun - Approfondir 2 thèmes (homosexualité et IVG). Cette
formation permet d’ajuster sa posture éducative et de pouvoir aborder ces sujets concrètement
avec les jeunes si besoin.
Pour qui ? Toute personne en responsabilité éducative (parents, professeurs, animateurs,
éducateurs, infirmiers scolaires…) - Places limitées
Quand : jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019 de 9h à 17h
Infos et inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
"Souffles" Exposition d'artistes boulonnais
Quand : du 16 mai au 16 juin 2019, les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h et dimanche de
15h à18h.
Entrée libre.
Plus d'infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
AODE : Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi - Samedi 15 juin de 9h30 à 12h
L'équipe d'accueil de la Maison Saint François de Sales cherche à se renforcer. Vous avez un
peu de temps, l'envie de découvrir la Maison Saint François de Sales un peu plus, n'hésitez
pas à rejoindre l'équipe. Contact : Claire Foucart - 01 47 61 13 80.

Concert de La Lupinelle - Mardi 18 juin à Sainte Thérèse
Le chœur de La Lupinelle, ensemble
instrumental de Boulogne, se produira le
mardi 18 juin à 21h dans l’église Sainte Thérèse,
sous la direction de Jean-François Claudel.
Soprane : Helen Kearns - Baryton : Nicolas
Josserand - Orchestre : Symphonie du
Trocadéro sous la direction de Michel
Pozmanter.

Au programme : Les vêpres de Rachmaninoff
(extraits) - Nuits d'été de Berlioz - Te Deum
de Dvorak.
Prix des places : 18 € (en prévente 14 €) Gratuit
enfants -10ans
Renseignements et réservations :
06 60 87 94 33 – www.la-lupinelle.fr

VIE DU DIOCÈSE

Ordinations sacerdotales
Elom Gayibor, Louis Mathieu et Marc Leroi seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Nanterre
par Mgr Matthieu Rougé.
Quand : samedi 22 juin à 10h
Où : cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
1ère messe de Marc Leroi le mercredi 26 juin à 9h à Sainte Thérèse.

Fondation Sainte-Geneviève
Course des Héros
C'est reparti pour une 8ème édition ! Cette année encore, nous vous proposons de vous inscrire
pour courir et donc collecter des fonds qui soutiendront l'action de la Fondation
Sainte-Geneviève. Et participer à votre rythme.
Pour aider la Fondation à initier, accompagner et financer des projets solidaires dans les Hautsde-Seine, comme les bagageries pour les personnes à la rue ou le futur restaurant solidaire de La
Défense, faites un don à la Fondation Sainte-Geneviève (FSG) et faites la promotion de mon
initiative.
Quand : dimanche 23 juin
Où : Parc de Saint-Cloud
Pour en savoir + :
https://fondationsaintegenevieve.org/course-des-heros-2019-rejoignez-notre-equipe/
Petit-déjeuner / Débat du Club-entreprises
« Crise des gilets jaunes et grand débat : qu’est-ce que cela révèle de la société française ? Quels
enseignements en tirer ? »
Avec Guillaume Goubert, Directeur de La Croix
Quand : jeudi 27 juin de 8h à 9h30
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte

Mois missionnaire
Le mois d’octobre 2019 sera le Mois missionnaire extraordinaire afin d’alimenter l’ardeur de
l’activité évangélisatrice de l’Église ad gentes… C’est ce qu’a souhaité le Pape dans la lettre qu’il a
adressée au cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des
peuples, évoquant l’approche du centenaire, le 30 novembre 2019, de la promulgation de la lettre
apostolique Maximum Illud de Benoît XV.
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Presentation-generale

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, expériences en matière d’achats.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e) bénévole pour les legs
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir dès début septembre. Discrétion, loyauté,
capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à s.guinard@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Chers amis des Hauts-de-Seine,
Vous voici invités à partir en pèlerinage à Lourdes ! Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un
lieu où les pauvres et les malades sont à la première place, un lieu vraiment évangélique.
Que vous soyez enracinés dans la foi ou en interrogation spirituelle, engagés dans votre paroisse
ou en recherche d’une communauté à laquelle vous intégrer, malades ou bien-portants, vous
êtes tous invités.
N’hésitez pas à inviter vous-mêmes ceux de vos amis ou de vos proches à qui ce pèlerinage
pourrait faire du bien.
D’avance, je me réjouis de partager avec vous ces jours bénis et je vous assure de ma prière.
+ Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 sont ouvertes :
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
Des bulletins d'inscriptions sont également à votre disposition dans le Narthex.
Dates : du 21 au 24 octobre 2019

Prions pour Adèle Krug, Jeanne Ferté, et Adam Mengelle qui reçoivent le
baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Claude Pateron.

Lundi 10 juin - Lundi de Pentecôte : Messe à 10h30.
Samedi 15 juin à 10h - Confirmations du collège saint Joseph du Parchamp et
du Lycée LaSalle saint Nicolas.
Dimanche 16 juin à 10h30 - Célébrations de la première des communions des
enfants du catéchisme.
Lundi 17 juin : Fermeture exceptionnelle de l'accueil paroissial.

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.
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 / 18h30
Mardi au vendredi 10h / 12h - 14h30 / 18h30
Samedi 10h / 12h

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

