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ÉDITORIAL

"Que cherchez-vous ?"
Nous sommes à nouveau dans le « Temps ordinaire ! ». Cette expression est trompeuse car elle
semble laisser entendre qu’il existe dans l’année liturgique des Temps essentiels comme ceux de
Pâques ou de Noël qu’il convient de célébrer avec éclat et un Temps de moindre importance.
En fait, tous les Dimanches, qu’ils soient du « Temps ordinaire » ou d’un « Temps particulier »,
sont aussi importants les uns que les autres : chaque Dimanche est, d’abord et avant tout, le Jour
du Seigneur, le Jour où l’on célèbre le Christ relevé d’entre les morts par Son Père.
Alors que les Temps particuliers (Avent, Noël, Carême, Pâques) célèbrent un des aspects
particuliers du Mystère de Jésus, le Temps ordinaire propose aux fidèles de prendre la route du
Royaume vers Dieu le Père, à la suite du Christ Seigneur, sous la conduite de l’Esprit de Vie.
Ainsi, en ce deuxième Dimanche du Temps ordinaire, la question que Jésus pose à ses
premiers disciples s’adresse à nous aujourd’hui : « Que cherchez-vous ? » Autrement dit : quel
sens voulez-vous donner à votre vie ?
Le récit de la vocation de Samuel de la première lecture nous éclaire sur la manière dont Dieu
intervient dans notre vie. Sans la médiation du prêtre Eli, Samuel n’aurait pas su discerner l’appel
divin et encore moins y répondre : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».
Nous retrouvons cette médiation humaine entre l’appel du Christ et la réponse de ses premiers
disciples dans notre Evangile. « Lui, il faut qu’Il grandisse et moi, que je diminue » proclamait
Jean le Baptiste. (Jn 3,30) Il oriente ainsi humblement vers Jésus deux de ses disciples, André et
sans doute Jean identifié au « disciple que Jésus aimait », en leur disant : « Voici l’Agneau de
Dieu ».
« Que cherchez-vous ? » demande Jésus à ces deux disciples de Jean le Baptiste qui lui
répondent : « Où demeures-Tu ? » Plus que Son adresse, c’est le désir d’une rencontre plus intime
avec Jésus qui leur dit simplement : « Venez et vous verrez…. et Ils restèrent auprès de Lui ce jourlà ».
Moment inoubliable dont l’Evangéliste a noté l’heure. Qu’ont-ils vu ? Sans doute pas grandchose sur le plan matériel puisque Jésus « n’avait pas d’endroit où reposer sa tête ». (Mt 8,20)
En fait, la demeure que Jésus veut habiter c’est le cœur des hommes grâce à l’Esprit Saint c’està-dire l’Amour qui unit en Dieu le Père et le Fils. C’est pourquoi Il les adjure : « Si vous êtes fidèles
à mes commandements, vous demeurez dans Mon amour ; comme Moi, j’ai gardé les
commandements de Mon Père et, Je demeure dans Son Amour… Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». (Jn 15,10-12)
Cette rencontre décisive avec Jésus va en susciter d’autres. André, l’un des deux disciples qui
avait entendu la parole de Jean-Baptiste va trouver son frère Simon et lui dit : « Nous avons
trouvé le Messie ! » En changeant le nom de Simon, Jésus l’appelle à changer de vie pour sa
mission future : « Tu es Pierre et sur cette pierre, Je bâtirai mon Eglise ». (Mt 16,18)
La Bible nous présente une succession d’appels de Dieu, depuis Abraham jusqu’à Marie, en
passant par Samuel, les prophètes et les Apôtres que Jésus choisit. Nous avons aussi été
appelés le jour de notre baptême et nous avons reçu un nom par lequel notre mission est de
témoigner de la Présence de Dieu, de Son Amour là où nous vivons !
Alors, qu’allons-nous faire pour demeurer dans Son Amour ?
+Patrice Pellen

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée pour les séminaires - Ce week-end
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 !

Veillée de prière "Laudato si" - Mercredi
20 janvier
Veillée de prière animée par Hopen en direct sur Youtube à 20h30.
Enseignement du père Bernard Klasen.
Lien de connexion : https://www.youtube.com/watch?v=XkLB6LW2338&feature=youtu.be

Armée du Salut - Dimanche 24 janvier
Et ce dimanche 24 janvier, nous aurons la grande joie d’accueillir nos frères et voisins de l’Armée
du Salut à notre messe dominicale de 10h30. Qu’ils soient les bienvenus !

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).

Dimanche de la santé - Célébration du Sacrement des malades Dimanche 7 février
La journée mondiale des malades sera célébrée le dimanche 7 février prochain.
Ce jour-là, une attention particulière est portée aux personnes atteintes de maladie, de handicap
ou diminuées par le grand âge.
Notre communauté est invitée à les entourer tout particulièrement et à les porter dans la prière.
Pour les personnes qui souhaitent recevoir le sacrement des malades au cours de la messe de
11h, deux choses sont à retenir :
- il est nécessaire de se faire connaître à l'avance : des bulletins d'inscription sont disponibles au
fond de l'église et à l'accueil de la paroisse.
- pour la préparation à ce sacrement et recevoir le sacrement du pardon, se présenter au Père
Ketterrer à son accueil du jeudii à partir de 16h.

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 : 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€
Cycle de Massage bébé
Nouveau cycle 5 nouvelles séances. Nathalie vous aidera à stimuler et relaxer votre bébé.
Quand : pendant 5 lundis consécutifs de 10h30 à 12h - 1ère séance : lundi 18 janvier
Tarif : 110€ le cycle

VISIO : Groupe de parole - Chemin Faisant, accueillir l'homosexualité d'un proche
Venez échanger au sujet de la découverte de l'homosexualité d'un proche, sous la conduite d'un
psychothérapeute dans une ambiance de bienveillance et confidentialité.
Quand : 1 lundi par mois de 19h45 à 22h15 - Prochaine séance : lundi 18 janvier (EN VISIO)
Tarif : 15€ par soirée
Inscriptions : les inscriptions se font pour un minimum de 4 séances consécutives, afin de
maintenir la convivialité et la stabilité du groupe. Elles peuvent se faire jusqu'au jour de la
réunion sur le site de la Maison des Familles du 92.
VISIO : Burn out maternel : Comment l’éviter ?
Fatiguée ? Épuisée ? Envie de vivre une maternité sereine, souriante et rayonnante ?
Venez souffler le temps d'une soirée avec Axelle TRILLARD, Auteure de "Au secours je me noie,
comprendre et éviter le burn-out maternel ». Axelle prendra le temps de vous éclairer, de vous
écouter et de vous donner des clefs sur ce sujet brûlant d’actualité.
Quand : mardi 26 janvier à 20h30 (EN VISIO)
Tarif : 5€
VISIO : PAUSE-COUPLE « Faire face à nos difficultés »
Quand les difficultés arrivent dans le couple, nous sommes souvent démunis. Les conseillers
conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à aborder ce sujet, à partir
de deux thèmes « prendre des décisions communes » et « conflits et pardon ». Les soirées
comporteront des apports théoriques, des échanges en groupe et en tête-à-tête.
Quand :
Le 2 février de 20h30 à 22h00 Prendre les décisions communes ( EN VISIO )
Le 16 Mars de 20h30 à 22h00 Conflits et pardon
Tarif : 20€ par module par couple
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Célébration œcuménique sur Youtube - Mercredi 20 janvier
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
"Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance" Jn 15, 1-17
Le groupe œcuménique de Boulogne vous invite à regarder en direct sur la chaine Youtube de
Sainte Cécile la célébration œcuménique de Boulogne ce mercredi 20 janvier à 19h.
Lien de connexion : https://youtu.be/AFDUpyufZus
Contact : veronica.giraud@gmail.com

Groupe inter-religieux "vivre ensemble à Boulogne-Billancourt"
Pour promouvoir la fraternité sur le territoire de notre commune, un groupe composé de
chrétiens, juifs et musulmans s'est constitué en 2016. Cette proposition fait suite au témoignage
de solidarité exprimé par la communauté musulmane de Boulogne-Billancourt envers la
communauté catholique durement touchée par l'assassinat du père Hamel. Des initiatives sont

ainsi proposées depuis début 2017 pour que nos communautés se rencontrent et fassent plus
ample connaissance : distributions d'un calendrier interreligieux, visites de nos différents lieux de
culte, conférences, soirées conviviales …
Notre prochain rendez-vous est prévu le dimanche 7 mars à la Maison St François de Sales de 16h
à 19h pour la projection du documentaire : "Dieu à l'école de la république", réalisé par Annick
Redoffi. Des représentants des différentes communautés religieuses, ayant participé à la
formation, témoigneront et répondront à vos questions.
+ d'infos : https://vivreensembleaboulogne.fr/ - jack.caillod@gmail.com

Parcours Go / No Go
Ensemble depuis plusieurs mois ou années, vous sentez qu'il faut que "les choses avancent" sans
bien savoir comment ? Comment savoir si celui ou celle qui partage votre vie aujourd'hui est la
personne avec laquelle vous passez toute votre vie ? Comment fait-on pour discerner quand
l'évidence de la réponse n'est pas forcément là ?
Si tel est votre cas, le parcours GO NO GO est fait pour vous ! 6 soirées consécutives en mars et
avril 2021, à suivre à deux ou seul, pour mieux se connaître chacun, éclairer sa relation, fixer un
cap et prendre une décision pour avancer.
Infos : https://stececile.fr/parcours-gonogo - gonogo.stececile@gmail.com
Où : à la Maison Saint François de Sales
Si les conditions sanitaires ne le permettaient pas, le parcours serait maintenu à distance.

VIE DU DIOCÈSE

Recrutements
Le diocèse de Nanterre recherche :
En CDI :
·
Un(e) comptable pour la Maison diocésaine :
https://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE
·
Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières :
https://diocese92.fr/Responsable-Aumonerie-Asnieres
·
Un(e) assistant(e) immobilier en temps partiel :
https://diocese92.fr/assistante-immobilier
·
Un(e) chargé(e) de Communication Digitale :
https://diocese92.fr/Un-e-charge-e-de-Communication-Digitale
·
Un(e) responsable de la commission de Musique Liturgique :
https://diocese92.fr/responsable_commission_Musique_Liturgique
·
Un(e) comptable pour plusieurs paroisses :
https://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterre-recherche-un-e-un-e-comptable-pour-plusieurs-par
oisses

En Stage :
·

Un(e) graphiste en stage : https://diocese92.fr/stage-graphiste

Bénévoles :
·
Un(e) Econome paroissial pour Gennevilliers :
https://diocese92.fr/Benevole-Econome-paroissial-Gennevilliers
·
Un(e) Econome paroissial pour Asnières Nord :
https://diocese92.fr/Benevole-Econome-paroissial-Asnieres-Nord
·
Un(e) bénévole pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public :
https://diocese92.fr/un-e-benevole-pour-son-pole-formation-Le-service-diocesain-des-Aumoneri
es-de-l
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou
stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-PatronageLes candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Que nos yeux s'ouvrent !
Quatre vendredis de jeûne et de prière pour sortir d’une bioéthique aveuglée.
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture.
Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques
graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à
un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et
qui doit être accueilli fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et
femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la
grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain
dès sa conception.
Quand : 4 vendredis : 15 janvier, 22 janvier, 29 janvier et 5 février.
En savoir plus : https://youtu.be/r0N7p26Eor4
Pour le vendredi 15 janvier
« Jésus répondit aux scribes et aux pharisiens : « Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a
autorité pour pardonner les péchés sur la terre…
– Jésus s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta
maison. ». Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. » (Luc 5,24-25)
Trois intentions de prière
Rendons grâce à Dieu le Père pour la beauté de la dignité humaine en chaque être humain, son
enfant bien-aimé, quelle que soit la gravité de son péché.
Supplions Dieu pour que nos yeux voient cette dignité chez les plus faibles qui ont à porter leur
brancard, symbole de leur maladie, de leur handicap, de leur fragilité, de leur dépendance.
Prions pour les hommes et les femmes engagés dans le soin et l’accompagnement.

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Catherine DORÉ ET Marcel FOUCHAUX.

Horaires des messes à partir du samedi 16 janvier
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h
(reprise de la messe du samedi matin à 9h le samedi 6 février)
Samedi 16h
Dimanche 9h, 10h30, 16h
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 17h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 17h du
lundi au vendredi.
Chapelet le jeudi à 16h.
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 à 17h
Mardi au vendredi 10h à 12h / 14h30 à 17h
Samedi 10h à 12h30

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

