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ÉDITORIAL

Un souhait pour notre rentrée...
« Chouette : c’est la rentrée ! », s’exclament les
uns, tandis que d’autres angoissent déjà, à
l’idée de se lever tôt, parfois avant le jour, pour
être à l’heure !
La rentrée scolaire est, pourtant, un nouveau
départ, après la rupture salutaire des vacances
qui ont marqué la vie de nos familles et de
tout un pays.
Je souhaite donc une bonne rentrée, une
bonne année, à tous les enfants, jeunes,
étudiants, enseignants qui reprennent le
chemin de l’école…
Une année pour grandir en âge et en sagesse,
une année pour découvrir et s’émerveiller, une
année pour de belles et profondes amitiés.
Parmi les souhaits pour cette rentrée, il en est
un qui me tient, particulièrement, à cœur :
c’est que les enfants et les plus grands
apprennent à voir…l’invisible !
À l’école, l’enfant apprend à lire, à écrire, à
compter, à chanter…Il apprend à connaître
l’histoire, la géographie, les sciences de la vie,
la musique…Il apprend à reconnaître le
mouvement des étoiles, les oiseaux dans le
ciel, tout ce qui vit à la surface de la terre…
Mais, apprendra-t-il à voir l’invisible ? Quel
maître sera donné à l’enfant, pour lui dévoiler
ce mystère caché que l’on appelle Dieu,
Éternel Amour ?… Voilà pourquoi, non baptisé
ou baptisés, petit enfant de l’éveil à la foi ( 3 à 7
ans), de CE2-CM1, CM2 au catéchisme, de la
6eme à la terminale à l’aumônerie. Tous y
compris avec les enfants, les adultes. Je vous
invite au Forum municipal à l’hôtel de ville le
Dimanche 8 septembre de 8h à 18h afin
d’inscrire votre enfant et découvrir des
propositions pour vous les adultes.
Les chrétiens choisissent Jésus comme maître
du bonheur. Jamais un homme n’a aimé
comme Lui !

Comme dit l’apôtre Jean, dans l’une de ses
lettres : « Nous avons reconnu l’amour et nous
avons cru. »
« Dis papa, est-ce-que je suis chrétien? »,
demandait un enfant, à son retour de l’école
où il a, comme amis, un hindouiste originaire
de l’Inde, un bouddhiste de parents nés au
Vietnam, un juif de souche française depuis
plusieurs générations, des musulmans de
familles émigrées d’Afrique du Nord. « Et moi :
qui suis-je ? », s’interroge l’enfant. Son meilleur
ami est chrétien et lui a parlé de la rentrée du
catéchisme, à la paroisse catholique… Cet
enfant, rencontrera-t-il Jésus, pour apprendre
à aimer comme Lui ?…
La rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée du
catéchisme. Je souhaite que la nouvelle
résonne très fort, en ce mois de Septembre et
que les familles entendent l’appel à connaître
et à aimer Jésus.
Dites-le autour de vous… Invitez, vous-mêmes,
toutes les personnes que vous connaissez…
Nous continuerons notre rentrée, par la
célébration des messes d’envoi en mission. Le
dimanche 22 septembre à10h30 à
l’immaculée-Conception et à Sainte-Thérèse
le Dimanche 29 septembre à 11h ! Nous
prierons, rendrons grâce au Seigneur pour
les pères Bernard Klasen et Jean
Nepomuscene qui viennent rejoindre nos
paroisses …
Motivés par le Christ, motivés car avec le
Christ la Vie en plénitude nous est non
seulement promise mais offerte.
Alors, Bonne rentrée !
Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Horaires des messes de la semaine du 3 au 6 septembre
Les prêtres de nos paroisses sont en session la semaine prochaine. De ce fait, attention les
horaires des messes pendant cette semaine sont modifiés :

Mardi 3 et mercredi 4 septembre : 9h à l'Immaculée Conception
Jeudi 5 et vendredi 6 septembre : 9h à Sainte Thérèse

Horaires des messes : 3 changements à
noter pour cette rentrée
3 changements sont à noter concernant les horaires des messes à partir de cette nouvelle
rentrée :

Messe du dimanche soir à 18h (et non plus 18h30) dès ce week-end. Cette messe
sera animée par le groupe Hopen à partir du dimanche 22 septembre.
Nouvelle messe le lundi matin à 9h (à partir du lundi 9 septembre)
Suppression de la messe du lundi à 19h, dès cette semaine.

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.
Contact : ktparoisseimmaculee92@gmail.com
Responsables : Christelle Racault et Isabelle Monnerot-Dumaine
Témoignage d'Emmanuelle (CM1)
Emmanuelle a fait sa première communion et a pris la parole devant tous ses camarades pour
dire :
"Quand j'ai reçu le corps de Jésus, j'ai senti vraiment sa présence changer quelque chose en moi.
Pour la première fois de ma vie, j'ai VRAIMENT prié, pas comme avant !
J'ai dit à Dieu, je suis là et je t'écoute, je veux t'entendre, et il est venu... du fond de mon coeur, de
si loin que je n'ai pu que pleurer des larmes de bonheur pour lui !"

Rentrée 2019 : inscriptions KT, Eveil à la Foi, Aumônerie...
Comment inscrire vos enfants au catéchisme et à l'éveil à la foi ?

Pour le catéchisme et l'éveil à la foi, les inscriptions sont ouvertes sur le site internet
de la paroisse : https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/
Au forum municipal sur le stand de la paroisse de l'Immaculée Conception
dimanche 8 septembre de 8h à 18h.
Début du catéchisme le lundi 23 septembre.
Comment inscrire les jeunes à l'aumônerie ?
Vos enfants ont été catéchisés en primaire avec la paroisse de l'Immaculée Conception. Sachez
que l'aumônerie de Boulogne les accueille afin qu'ils continuent à cheminer ensemble avec tous
les collégiens des 4 collèges de la ville (certains viennent même de Paris).
Cette année pour faciliter l'inscription de votre enfant, vous pouvez la faire directement
grâce au formulaire en ligne à l'adresse suivante : http://tiny.cc/inscription-aumonerie ou sur le
site internet de la paroisse.
L'inscription de vos enfants sera définitive lorsque que l'on se retrouvera au forum des activités le
dimanche 8 septembre pour signer le dossier et payer la cotisation annuelle.

Messe de rentrée paroissiale : dimanche 22 septembre à 10h30
Envoi en mission des responsables de groupes paroissiaux
Accueil des Pères Bernard Klasen et Jean Nepomuscene
Accueil des nouveaux paroissiens
Rentrée des enfants du catéchisme et de l’Eveil à la foi
Apéritif à l’issue de la messe sur le parvis de l’église.
Nous vous y attendons très nombreux.

Sortie paroissiale - Jeudi 17 octobre à Ecouen
Jeudi 17 octobre prochain, première sortie paroissiale pour cette nouvelle année : Visite du
musée de la Renaissance à Ecouen.
Au programme, visite commentée du musée, suivie d'un déjeuner et d'un temps
d'enseignement spirituel.
9h Rendez-vous devant la Mairie - 17h Retour estimé à Boulogne.
Participation : 40 euros par chèque à l'ordre de la paroisse de l'Immaculée Conception.
Bulletin d'inscription sur les présentoirs. Aucune inscription ne pourra être prise en compte
au-delà du 30 septembre.

Pèlerinage en Terre Sainte 2020
Nouveau pèlerinage en Terre Sainte organisé pour les deux paroisses de Sainte Thérèse et de
l'Immaculée Conception.
Venez suivre le Christ, accompagné par le père Marc Ketterer.
Quand : du lundi 10 février 2020 au mardi 18 février 2020
Coût : 1450 € TTC (avec surcoût de 590 € en cas de chambre individuelle)
Inscription jusqu’au 15 octobre 2019 (dans la limite des places disponibles).
Ne tardez pas à vous inscrire !!!! Flyers disponibles sur les présentoirs.

Soirées de louange avec Hopen - Dates à
retenir
Le groupe Hopen vous invite de nouveau cette année pour une 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 l'Immaculée Conception, les mercredis 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8
janvier, 5 février, 4 mars, 6 mai et 3 juin.

Les Vendredis de l'Immac : appel aux bonnes volontés !
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)
Depuis plusieurs années, les Vendredis de l'Immac agissent en faveur des plus démunis, en
particulier par une distribution de colis alimentaires le vendredi midi et un dîner des familles le
vendredi soir avec un colis alimentaire pour la semaine.
Pour maintenir nos actions pour faire face à la précarité, nous avons besoin de votre aide pour
venir renforcer l'équipe des Vendredis de l'Immac.
N'hésitez pas à proposer un peu de votre temps !
Contacts : Paula Ayivi - atpaula@hotmail.fr et Daniel Lessieux - lessieux.frisch@gmail.com

Dates à noter dans son agenda !
Dimanche 8 septembre 2019 de 8h à 18h - Forum des activités à l'Hôtel de ville
Dimanche 22 septembre 2019 à 10h30 - Messe de rentrée paroissiale
Envoi en mission des responsables de groupe, accueil des nouveaux paroissiens, pot à l’issue de
la messe. Cette messe sera également la messe de rentrée du catéchisme
Mardis 15 octobre 2019, 28 janvier, 26 mai et 13 novembre 2020 - Repères & Perspectives
Jeudi 17 octobre et jeudi 28 novembre - Les paroissiens en balade
Samedi 7 décembre - Fête de l'Immaculée Conception
Dimanche 12 janvier 2020 - Fête de tous les baptisés
Du dimanche 12 au samedi 18 janvier 2020 - Semaine de Prière Accompagnée
Samedi 25 janvier 2020 - Dîner paroissial
Du samedi 25 janvier au samedi 1er février 2020 - Neuvaine pour les couples
Du 23 janvier au 19 mars 2020 - Parcours Alpha
Dimanche 9 février - Journée de la santé, Sacrement des malades

Les prêtres et l’Equipe d’Animation
Pastorale vous souhaitent une très belle
rentrée

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
Forum des activités
La Maison des Familles vous invite à venir visiter son stand et rencontrer ses animateurs le
dimanche 8 septembre 2019 entre 8h et 18h au Forum des Activités à l’Hôtel de Ville de
Boulogne.
Colloque des familles - La famille, petite Eglise domestique
Être époux et parents aujourd’hui, en s’appuyant sur les ressources de la foi chrétienne. Une
journée de conférences, témoignages et échanges organisée par la Maison des Familles.
Intervenants : Père Olivier Bonnewijn, docteur en théologie - Marguerite Léna, communauté
Saint-François-Xavier, philosophe - Père Jacques de Longeaux, docteur en théologie.
Quand : Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 16h à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis JeanPaul II à Boulogne-Billancourt
Infos et inscriptions : 01 47 61 13 80 ou contact@mdf92.com

VIE DU DIOCÈSE

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 Pères Marc et Serge vous invitent à vous joindre à eux lors de ce pèlerinage du 21 au 24
octobre 2019.
Dernière ligne droite pour les inscriptions pour ceux qui souhaitent partir en car
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
Des bulletins d'inscriptions sont également à votre disposition dans le Narthex.

Prions pour Paul Laynat et Ambre Robert qui reçoivent le baptême ce weekend.
Pendant l’été, nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection lors des
obsèques de Christian Moreau, Yann Pujol, Geneviève Gillette, Monique de
Rouzé, Jeannine Denis, Odette Auvitu, Marie-Joseph Francine, Jérôme Ringoe,
André Fournier et Cécile Papart.

Horaires des messes
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 9h
Jeudi 19h
Tous les jeudis à l’issue de la messe de 19h : Adoration du St Sacrement jusqu’à
20h30
Samedi 18h
Dimanche 9h, 10h30, 18h
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

