Feuille paroissiale
Dimanche 24 janvier 2021
3ème dimanche du temps ordinaire, année B

Au sommaire
Vie de la paroisse
Conférence sur la morale par Christian Barthod
Célébration du Sacrement des malades - Dimanche 7 février

Vie du doyenné
Maison Saint François de Sales
Parcours Go / No Go

Vie du diocèse
AED - La nuit des témoins - Vendredi 29 janvier

Horaire des messes

Merci d'avoir la gentillesse d'emporter cette feuille avec vous à l'issue
de la messe !

VIE DE LA PAROISSE

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. 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
10h30, 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
Pellen à son accueil du mardi 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 : 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 :
mardi 2 février de 20h30 à 22h00 Prendre les décisions communes ( EN VISIO )
mardi 16 Mars de 20h30 à 22h00 Conflits et pardon
Tarif : 20€ par module par couple
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
mettre en place une routine du coucher.
Quand : jeudi 4 février de 20h30 à 22h00 ( EN VISIO )
Tarif : 5€
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.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

AED - La nuit des témoins - Vendredi 29 janvier
Ils s’appellent Michael, Siméon, Inès, Antonio ou José ; originaires de Colombie, du Burkina Faso,
du Mexique ou encore du Nigeria. Ces prêtres ou religieuses ont tous été tués pour leur foi au
Christ au cours de l'année 2019 et 2020. À tous ces prêtres et religieuses tués dans l’année et
pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur foi librement, l’Aide à l’Église
en Détresse veut rendre un hommage particulier lors d’une veillée : la Nuit des Témoins.
La veillée présidée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre aura lieu le 29 janvier à 20h à
la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Cette année, compte tenu des mesures sanitaires, nous vous invitons à la regarder en direct sur
KTO ou à l’écouter sur Radio Notre Dame et RCF.
https://www.ktotv.com/video/00344898/nuit-des-temoins

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques d' Anne
le BRAS.

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 12h30 / 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

