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ÉDITORIAL

"Heureux ceux qui ont faim et soif de justice"
Le Seigneur a dit : Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cette
faim n'a rien de corporel, cette soif ne désire rien de terrestre. Elles aspirent à être rassasiées de
justice et, lorsqu'elles ont été introduites dans le secret de tous les mystères, elles souhaitent être
comblées du Seigneur lui-même.
Heureuse l'âme qui convoite cette nourriture et qui brûle de désir pour une telle boisson : elle n'y
aspirerait pas si elle n'avait déjà goûté quelque chose de sa douceur. Elle a entendu l'Esprit qui
fait parler les prophètes, quand il lui disait : Goûtez et voyez comme le Seigneur est doux ! Alors
elle a reçu comme une parcelle de la douceur d'en haut, elle s'est enflammée d'amour pour cette
volupté très pure. Aussi, méprisant tous les biens corporels, elle a brûlé de toute son ardeur pour
cette nourriture et cette boisson de la justice, et elle a saisi la vérité de ce premier
commandement qui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et
de toute ta force. Car aimer Dieu n'est rien d'autre que désirer la justice.
Enfin, de même que le souci du prochain se rattache à l'amour de Dieu, ainsi la vertu de
miséricorde s'unit à ce désir de la justice, si bien qu'il est dit : Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde !
Reconnais, chrétien, la valeur de ta sagesse ; comprends à quelles récompenses tu es appelé, et
par la pratique de quels enseignements tu les obtiendras. La Miséricorde veut que tu sois
miséricordieux ; la Justice, que tu sois juste, afin que le Créateur apparaisse dans sa créature et
que, dans le miroir du cœur humain, resplendisse l'image de Dieu exprimée par les traits qui la
reproduisent. Ta foi peut être assurée, si elle s'accompagne de la pratique : tout ce que tu désires
viendra à ta rencontre, et tu posséderas sans fin ce que tu aimes.
Et parce que tout est pur pour toi grâce à ton aumône, tu parviendras aussi à la béatitude que le
Seigneur promet ensuite lorsqu'il dit : Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! Quelle
grande félicité, mes bien-aimés, pour laquelle est préparée une telle récompense ! Qu'est-ce
donc qu'avoir le cœur pur, sinon s'appliquer aux vertus qui viennent d'être énumérées ? Voir
Dieu, quel esprit peut concevoir, quelle langue peut exprimer une telle béatitude ? C'est
cependant ce qu'on obtiendra lorsque la nature humaine sera transformée : ce ne sera plus
comme une image obscure, dans un miroir, mais face à face, qu'elle verra, telle qu'elle est, la
divinité que nul être humain n'a jamais pu voir. Et alors, ce que personne n'avait vu de ses yeux ni
entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, elle le possédera dans la
joie indicible d'une éternelle contemplation.

Sermon de Saint Léon Le Grand sur les béatitudes

VIE DE LA PAROISSE

Quête de solidarité paroissiale - Ce week-end
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.
En cette nouvelle rentrée, nous vous remercions pour votre soutien et votre générosité.

Rentrée 2019 : inscriptions KT, Eveil à la Foi, Aumônerie
Forum des activités ce dimanche de 8h à 18h : nous vous attendons nombreux sur le stand
de la paroisse. Venez découvrir ou redécouvrir les activités proposées par notre paroisse.
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.

L'Aumônerie fait sa rentrée !
L’Aumônerie de Boulogne accueille des jeunes de toutes les paroisses de Boulogne et est en lien
avec le diocèse et notre Évêque.
Elle est située au 161 rue de Billancourt dans un nouveau bâtiment moderne et convivial.
L’Aumônerie propose aux jeunes collégiens et lycéens de faire grandir leur foi chrétienne.
De la 6ème à la terminale, accueillis, accompagnés, formés, les jeunes participent à des activités
et événements pour y vivre la lecture de la Parole, la prière, les sacrements, dans un cadre
chaleureux et convivial.
Contactez nous ! Inscrivez vous en ligne
Responsable : Aliette HOUETTE - 06 22 31 94 48 - Secrétariat : Laure de Rotours
Email : aumonerieboulogne@gmail.com
Inscription en ligne : http://tiny.cc/inscription-aumonerie

Dînons ensemble - Mardi 10 septembre
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. Salle St Jean.

Quête impérée pour l'Education chrétienne des enfants Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les
paroisses, les aumôneries de l'enseignement public, les mouvements catholiques.
La formation des jeunes est une priorité pour l'Eglise catholique de Nanterre. Cela commence
par l'éveil à la foi et le catéchisme, cela se poursuit par l'aumônerie pour les lycéens et les
étudiants. Par votre générosité, vous participez à la mission d'évangélisation des jeunes !
Nous confions ces efforts à votre prière pour que tous les jeunes entendent le message d'amour
de Dieu.

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). 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.

Messe de rentrée paroissiale : dimanche
22 septembre à 10h30
Messe animée par le groupe Hopen.
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.

ALPE - Animation de la Liturgie de la Parole aux Enfants
Chaque dimanche à la messe de 10h30, l'équipe de l'ALPE (Animation de la Liturgie de la Parole
aux Enfants) invite les nombreux enfants présents à venir écouter l’Évangile, avec une Liturgie de
la Parole adpatée. Celle-ci permet aux plus jeunes (dès 3 ans) de participer activement, avec joie,
et plus concrètement, à la messe.
Parents, paroissiens, nous avons besoin de vous pour continuer à remplir cette mission !
Nous, parents paroissiens de l'ALPE, sommes accompagnés par le père Darcourt avec qui nous
décryptons régulièrement les Évangiles, afin de mieux les restituer aux enfants le dimanche.
Nous sommes à la recherche de nouveaux parents paroissiens pour nous accompagner dans
cette mission. Chacun participe en fonction de ses disponibilités, l'investissement personnel est
très modeste. Simple mais très enrichissant...
Donc parents de la paroisse, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !
Vous pouvez contacter le responsable du groupe ALPE, Louis Allard - 06 66 10 65 63 louis.allard@oracle.com

Eveil à la foi - Appel aux paroissiens
"Etre disciple de Jésus dans la joie"
L'éveil à la Foi est un temps de rencontre du Seigneur et un vrai moment de joie pour votre
enfant (de 5 à 7 ans). Les enfants se retrouvent une fois par mois pour une séance, le mercredi ou
le samedi :
- Le mercredi de 17h à 18h à la crypte de l'Immaculée Conception
- Le samedi de 10h30 à 11h30 à la maison Saint François de Sales.
Pour continuer à assurer cette mission, nous avons besoin de vous, paroissiens,
particulièrement le mercredi de 17h à 18h. Merci de donner à nos enfants un peu de votre
temps !
Contacts : Adeline Bouderdara et Bénédicte de La Grandière - eveilalafoi92@gmail.com

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

Le groupe Hopen s'installe à l'Immaculée
Conception
Depuis un an, le diocèse de Nanterre a missionné Hopen pour s'adresser à toute personne,
quelle que soit leur proximité avec l'Eglise : chrétiens ou non-croyants; pratiquants ou nonpratiquants. L'idée est de les rassembler par la musique, afin de les amener à découvrir la
proposition chrétienne : la prière, la vie intérieure, les célébrations, les échanges autour des
grandes questions de l'existence, l'ouverture aux autres, le partage, l'aide aux plus démunis. La
démarche s'inscrit dans la continuité du Synode des Jeunes réuni par le Pape François en 2018.
L'Immaculée Conception accompagne Hopen dans ce projet et accueille Hopen. Ensemble, ils
vont proposer une programmation très riche tout au long de l'année scolaire :

Une messe tous les dimanches soirs à 18h à l'Immaculée Conception
Une veillée de louange chaque 1er mercredi du mois : à 20h à l'Immaculée
Conception, les mercredis 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février,
4 mars, 6 mai et 3 juin
Une messe de rentrée des étudiants, le 10 octobre 2019
Une soirée rencontre des groupes de louange le 16 octobre 2019
6 évènements "Hopeteen"
Un groupe de rencontre et de formation à la musique liturgique.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
Entretiens personnalisés
La Maison des Familles du 92 propose à nouveau une permanence d’accueil personnalisé
chaque vendredi pour vous aider à clarifier une situation et/ou trouver des pistes d’orientation.
Entretiens sans rdv, gratuits, confidentiels. Trois conseillers conjugaux et familiaux, une

médiatrice familiale et une accompagnante d’Agapa sont également à votre écoute lorsque
vous traversez une période difficile. Entretiens sur rendez-vous. Confiance, bienveillance,
confidentialité, respect de chacun.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Atelier "La langue des signes"
Destiné à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s). Cet atelier vous
permettra de découvrir un certain nombre de signes adaptés à la vie de bébé pour vous initier
avec votre enfant à la langue des signes française, autour de différents livres, jeux et comptines.
Pour communiquer avec votre enfant bien avant qu’il ne parle !
Cycle de 6 séances : Jeudi 10 et 17 octobre, 7 - 14 - 21 et 28 novembre 2019 - Horaires : 10h30 à
11h30
Plus d’infos et inscription : www.maisondesfamilles92.com

Parcours Zachée
Vous souhaitez adopter un autre regard sur votre vie quotidienne, sur votre vie professionnelle,
familiale, ecclésiale, associative ou politique, changer votre état d'esprit et devenir positif, vous
remettre en question, pour devenir, comme le dit le Pape François, un chrétien révolutionnaire...
dès septembre 2019, le parcours Zachée redémarre près de chez vous !!!
Réunion d'information le mercredi 25 septembre à 20h30 à la Maison Saint François de
Sales : présentation du parcours, témoignages, réponses aux questions que vous vous posez...
Plus d'infos : www.zachee.net
Contact : Jack Caillot - jack.caillod@gmail.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 (95
route de la Reine à Boulogne), 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

VIE DU DIOCÈSE

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Les Pères Marc et Serge vous invitent à vous joindre à eux lors du pèlerinage diocésain à
Lourdes 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 Lou et Simon MARETTE qui reçoivent le baptême ce week-end.

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

