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

ÉDITORIAL

Une année dédiée à Saint Joseph
Avec la lettre apostolique, Patris Corde (avec un cœur de père), le pape François rappelle le
150ème anniversaire de la proclamation de St Joseph comme patron de l’Eglise Universelle.
Cette année spéciale saint Joseph couvrira la période du 8 décembre 2020 au 8 décembre
2021.
Saint Joseph a exprimé concrètement sa paternité en ayant fait de « sa vie une oblation de soi,
de son cœur et de toute sa capacité d’amour mise au service du Messie » (Paul VI, homélie). En
Joseph "Jésus a vu la tendresse de Dieu", cette tendresse qui nous fait " accueillir notre faiblesse".
« Seule la tendresse de Dieu nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur » dit le pape François, et
c’est en rencontrant la miséricorde de Dieu, "dans le sacrement de la Réconciliation, que nous
pouvons faire une expérience de vérité et de tendresse" parce que Dieu ne nous condamne pas,
mais nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne.
St Joseph est aussi père de l’obéissance à Dieu. Il enseigne « à faire la volonté du Père ». Appelé
par Dieu à servir la mission de Jésus.
St Joseph est un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain parce qu’il reçoit Marie
« sans condition préalable ».
St Joseph l’époux de Marie est « confiant dans le Seigneur ». "La vie spirituelle de St Joseph n’est
pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille".
Enfin St Joseph semble nous « dire » « N’ayez pas peur ! », « la foi donne un sens à tout
évènement heureux ou triste ».
St Joseph père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Eglise et pour les pauvres.
St Joseph enseigne la valeur et la dignité et la joie du travail. Charpentier travaillant « pour
garantir la subsistance de sa famille », St Joseph nous enseigne la joie et la valeur du travail !
Ce trait caractéristique de St Joseph donne l’occasion au pape François de lancer un appel en
faveur du travail. La signification du travail donne la dignité qui devient « une participation à
l’œuvre du Salut de la personne qui travaille et qui collabore avec Dieu ».
Le pape rappelle ainsi que personne ne doit être exclu du travail.
Au regard de la crise sanitaire de la Covid 19, François appelle à « revoir nos priorités » afin que
nous puissions nous engager à dire « aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans
travail ».
Enfin St Joseph est père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et de Jésus.
« On ne nait pas père, on le devient ».
Le bonheur de St Joseph est dans « le don de soi ». Jamais frustré toujours confiant.
Le vendredi 19 mars, nous célèbrerons la messe en l'honneur de Saint Joseph et ferons des
propositions concrètes pour vivre avec toute l'Eglise cette belle aventure de foi avec Saint
Joseph.
Père Marc

La chapelle Saint Joseph de Sainte Thérèse
Les bas-reliefs de Jean Lambert-Rucki représentent Jésus et Joseph.
Joseph jeune et fort, ouvrier charpentier avec Jésus adolescent, ce qui est assez rare. Le sculpteur
place les personnages dans une mandorle, à la manière des tympans romans. Il y ajoute de fines
stries qui rayonnent autour de Jésus et Joseph et font ressortir la croix qui structure tout l'espace.
Deux anges, de couleur blanche, traduisent la présence invisible de Dieu, alors que les couleurs
de l'ocre, de la terre, sur le modelé des muscles et les outils de travail insistent sur la condition
humaine.
La dévotion à saint Joseph artisan fut instituée par pie XII, en 1955, pour réconcilier le monde du
travail avec le catholicisme, face aux doctrines matérialistes qui s'étaient développées dans
l'entre-deux guerres.
A leurs pieds quatre hommes de Boulogne au XXème siècle : un ingénieur en blouse blanche, un
ouvrier avec une masse, un terrassier avec une pelle et un concepteur avec son livre
représentant ce monde du travail.

VIE DE LA PAROISSE

Journées Mondiales des Lépreux - Ce week-end
L’Ordre de Malte vous sollicitera à la sortie des messes de ce week-end, dans le cadre des
68èmes Journées Mondiales des Lépreux.
Nous vous remercions pour votre générosité.

Présentation de Jésus au Temple - Mardi 2 février
Célébration de la présentation de Jésus au Temple : messe solennelle mardi 2 février à 9h.

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 6 et dimanche 7 février
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.
Merci pour votre soutien et votre générosité.

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
Pellen à son accueil du mardi à partir de 16h.

Messe au pont de Sèvres - Dimanche 7 février
La messe prévue initialement le dimanche 7 février à 10h au Pont de Sèvres est annulée.

Appel décisif des catéchumènes adolescents - Dimanche 7
février
Célébration de l'appel décisif des catéchumènes adolescents du diocèse le dimanche 7 février à
14h dans notre église.

Appel décisif des catéchumènes adultes - Samedi 20 février
Célébrations de l'appel décisif des catéchumènes adultes du diocèse le samedi 20 février à 10h15
et 15h dans notre église.
ATTENTION, de ce fait la messe de 16h est annulée.

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).

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 : 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€
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 8 février de 13h30 à 15h30
Tarif : 35€
Entretiens personnalisés
La Maison des Familles du 92 propose une permanence d’accueil personnalisé chaque
vendredi hors vacances scolaires pour vous aider à clarifier une situation et/ou trouver des pistes
d’orientation. Entretiens sur rdv, gratuits, confidentiels. Pour prendre RDV :
dorotheeevancour@gmail.com
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’information : https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?rubrique9
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

Conférences de Carême 2021 - Notre-Dame de Pentecôte
Force et Faiblesse : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." 2 Corinthiens 12,10
Alors que force et faiblesse semblent s'opposer, des situations nouvelles nous invitent à
envisager autrement ce rapport. Comment s’articulent force et faiblesse dans la Bible,
l’environnement, l’économie, la santé, la politique et l’Église ?
6 conférences tous les jeudis de Carême (18 fev., 25 fev., 4 mars, 11 mars, 18mars, 25 mars)
également diffusées en direct et en replay sur la chaine YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte.
Programme : http://www.ndp92.fr
Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense / M° ou RER Grande Arche - Sortie 5 (CalderMiro)
Tel : 01 47 75 83 25 - E-mail : ecrire@ndp92.fr

Recrutements
Le diocèse de Nanterre recherche :
En CDI :
·
Un(e) secrétaire pour la paroisse de Puteaux :
https://diocese92.fr/Secretaire-de-la-paroisse-de-Puteaux
.
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) 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
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

Prions pour les enfants de notre communauté qui ont reçu ou vont recevoir
pour la 1ère fois le Corps du Christ dimanche dernier, ce dimanche et dimanche
prochain.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques
d'Annick GAUDIOT, Monique POINT et Cécile KESSAR.

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

