Feuille paroissiale
Dimanche 10 janvier 2021
Baptême du Seigneur, année B

Éditorial
Pour l'année nouvelle,... Il n'y a rien que je pourrais vous offrir que ne possédiez
déjà. Mais il y a beaucoup de choses que je ne puis donner et que vous pouvez
prendre. Le Ciel ne peut descendre jusqu'à nous à moins que notre cœur n'y
trouve aujourd'hui même son repos.
Prenez donc le ciel ! Il n'existe pas de paix dans l'avenir qui ne soit cachée dans ce
jour même, présent. Prenez donc la Paix ! L'obscurité du monde n'est qu'une
ombre. Derrière elle, et cependant à notre portée, se trouve la Joie.
Prenez donc la Joie ! Il y a dans cette obscurité, une splendeur et une joie
ineffables. Si nous pouvions seulement les voir !
Et pour voir, vous n'avez qu'à regarder. Je vous prie donc de regarder !
La Vie est généreuse donatrice mais nous qui jugeons ses dons d'après
l'apparence extérieure, nous les rejetons, les trouvant laids, ou pesants, ou durs !
Enlevons cette enveloppe et nous trouverons au-dessous d'elle une vivante
splendeur tissée d'amour par la Sagesse, avec d'abondants pouvoirs.
Accueillez-la et saisissez-la et vous toucherez la main de l'Ange qui vous l'apporte !
Dans chaque chose, ce que nous appelons une épreuve, un chagrin ou un devoir,
se trouve, croyez-moi, la main de l'Ange.
Le Don est là ainsi que la merveille d'une puissance abondante.
De même pour nos joies, ne vous en contentez pas en tant que joies.
Elles aussi cachent des dons divins.
La Vie est tellement emplis de sens et de propos, tellement pleine de beauté audessous de son enveloppe que vous apercevrez que la terre ne fait que recouvrir
votre Ciel. Courage donc pour la réclamer. C'est tout ! Mais vous avez du courage
et vous savez que nous sommes ensemble des pèlerins, qui à travers des pays
inconnus, se dirigent vers leur Patrie.
Ainsi, en ce début d'année, je vous salue, non pas exactement à la manière dont le
monde envoie ses salutations mais avec la prière !
Que pour vous, maintenant et à jamais, le jour se lève et les ombres s'enfuient !
Fra Angelico de Fiesole (vers 1450)
Merci d'avoir la gentillesse d'emporter cette feuille avec vous à l'issue de la messe !

VIE DE LA PAROISSE

Année spéciale dédiée à saint Joseph
Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph à l’occasion du 150e
anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. Elle a
commencé le mardi 8 décembre 2020 et s’achèvera le 8 décembre 2021.
Pour marquer cet anniversaire ainsi que le début de cette année spéciale, le souverain pontife a
également publié une lettre apostolique intitulée Patris corde (Avec un cœur de père, en latin)
dans laquelle il livre ses réflexions sur le gardien de la Sainte famille. Ce texte, a confié le pontife,
vise à faire grandir l’amour pour ce « grand saint » afin que chacun soit poussé « à implorer son
intercession et pour imiter ses vertus et son élan », mais surtout pour obtenir « la grâce des
grâces : notre conversion ».
Vous pouvez vous procurer ce texte du pape consacré à l'année dédiée à St Joseph à la
sortie des messes de ce week-end, ainsi qu'à l'accueil paroissial.
"Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. A toi Dieu a confié son Fils ; en toi
Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal." Franciscus.

Quête impérée pour les séminaires - Samedi 16 et dimanche 17
janvier
Collectée par l'Oeuvre des Vocations, cette quête finance la formation des séminaristes des
quatre diocèses de la Zone Apostolique de Paris (Paris, Saint Denis, Nanterre, Créteil) : frais
d'études et de stages, hébergement et nourriture, couverture sociale, indemnités et stages.
A l'heure actuelle, un peu plus d'une centaine de séminaristes se préparent au service de Dieu et
des hommes, en suivant une solide formation spirituelle, théologique et pastorale : 7 ans
d'études, de vie communautaire et de prière pour annoncer l'Evangile.
Au nom des futurs prêtres : MERCI !

Semaine de prière accompagnée - Du 24 au 30 janvier 2021
ANNULEE
Du fait des incertitudes concernant la situation sanitaire, la semaine de prière accompagnée qui
devait se tenir du 24 janvier au 30 janvier est annulée. Nous en sommes tous désolés.

Année consacrée à la famille
À l’occasion des cinq ans de la publication d’"Amoris laetitia", le pape François a annoncé
dimanche 27 décembre la convocation d’une année consacrée à la famille, entre le 19 mars
2021 et le 22 juin 2022.

Conférences sur la morale par Christian Barthod
S’il y a bien un point d’accord ferme et unanime au sein de toutes les Églises chrétiennes, et ce
partout dans le monde et depuis les origines, c’est que la personne qui rencontre le Christ et
choisit de le suivre est nécessairement conduite à changer son comportement au quotidien, son
attitude vis-à-vis des autres, sa perception d’elle-même, ses valeurs, ses projets et ses priorités de
vie, pour prendre le Christ comme modèle et comme boussole. Sur ce chemin, nous rencontrons
nécessairement la question de la morale. La morale (qui n’est pas un monopole des croyants) n’a
pas bonne presse, y compris chez certains chrétiens pourtant admirables dans leur
comportement. Pourtant, face à certaines situations, chacun de nous est inévitablement
confronté à devoir « péniblement » choisir, en s’appuyant à la fois sur le discernement personnel
et sur l’expérience de la communion des saints que nous rappelle l’Église. Comment être un
baptisé vivant la morale chrétienne sans moralisme ni angélisme ? Face à ce défi, nous
essaierons d’apporter quelques pierres de fondation permettant à « chaque enfant de Dieu, en
fonction de sa liberté, en écoutant Dieu et en reconnaissant les charismes confiés par Lui, de
découvrir son propre rôle en termes de salut. », selon les termes du tout nouveau Directoire pour
la catéchèse. En raison de la crise sanitaire, le contenu de ces conférences est accessible sur
notre site internet (1 conférence mise en ligne chaque semaine pendant 5 semaines).

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison Saint-François-de-Sales, Maison des Familles du 92,1 parvis Saint Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt.
VISIO : Comprendre et accompagner le sommeil de mon bébé
Vous êtes futurs parents ou jeunes parents et avez besoin de conseils au sujet du sommeil de
bébé ? Carine, vous expliquera en visio, l’évolution des cycles de sommeil, la régression des 4
mois, l’hygiène du sommeil et vous donnera des pistes pour reconnaître les signes de fatigue et
la routine du coucher.
Quand : lundi 11 janvier de 20h30 à 21h30 (EN VISIO) - Tarif : 5€
VISIO : Atelier d'initiation Portage parents-bébé
Pour les futurs parents, avant l’arrivée du bébé, au cours du 8ème mois de grossesse ou pour les
jeunes parents avec leur nouveau-né.
Vous apprendrez à porter le bébé dans les bras, à comprendre le processus de développement et
de croissance pour adapter les méthodes de portage en fonction de son âge. Vous serez
également guidé(s) dans le choix du matériel de portage (sling, écharpe, porte bébé) et la façon
dont on peut l’utiliser.
Quand : lundi 11 janvier de 13h30 à 15h30 (EN VISIO) - Tarif : 35€
VISIO : Massage des jeunes enfants et nourrissons
Qu’il soit fait sur un bébé ou sur un petit-enfant, le massage est l’art d’utiliser le toucher
nourrissant afin de communiquer à votre enfant qu’il est aimé, accueilli et respecté. Au cours de
cette conférence, nous montrerons quelques massages tout simples que vous pourrez
reproduire avec vos enfants.
Quand : lundi 18 janvier à 20h30 (EN VISIO) - Tarif : 5€
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Marie-Thérèse BRISON et Roger PRUDHOMMES.

Informations pratiques pour le mois de janvier 2021
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h, 10h30 et 18h
Messes en semaine
Du mardi au vendredi à 9h (pas de messe le jeudi à 19h)
Reprise de la messe le samedi matin à 9h : samedi 6 février
Tous les jeudis à 12h15 : messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II
Permanences d'accueil des prêtres et confessions :
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 19h du
lundi au vendredi.
Chapelet à 18h tous les mardis
Accueil paroissial
Lundi de 15h30 à 18h
Mardi au vendredi 10h à 12h30 / 15h30 à 18h
Samedi 10h à 12h30
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00

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

