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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

Aimer de l’amour dont Dieu nous aime
Si l’âme se donne à Dieu et sert Dieu pour Dieu même, lui qui est tout entier bonté et toute
bonté, digne d’être aimé seulement pour lui-même, alors l’âme doit se mettre sur la voie droite
et marcher au pas de l’amour pur, droit, fervente et ordonnée. Et le premier pas que doit faire
l’âme sur cette voie est de connaître Dieu en vérité. Alors elle le verra et connaîtra dans sa bonté ;
et non seulement dans sa bonté, mais souverainement et parfaitement bon. Le trouvant bon,
elle l’aimera pour sa bonté ; et l’aimant, elle désirera le tenir ; et le désirant, elle donnera tout ce
qu’elle a et pourra avoir, et elle-même encore, pour pouvoir le tenir ; et alors, le tenant, elle sentira
et goûtera sa douceur. Et tenant, sentant et goûtant Dieu lui-même, douceur souveraine et
infinie, elle le possédera dans les plus grands délices. Oui, cette âme pleine de l’amour de ce
bien aimé si doux, désire le posséder, et désirant le posséder, elle l’embrasse ; l’embrassant,
elle l’étreint, elle s’unit à Dieu et Dieu à elle en souveraine douceur d’amour. Et alors, la force de
l’amour transforme l’amante en l’amant, et l’amant en l’amante : l’âme embrasée d’amour divin
par la force de l’amour se transforme en Dieu, son bien aimé, aimé si doucement par elle,
comme le fer incandescent reçoit en lui la forme du feu, sa couleur, sa chaleur, sa force et sa
valeur, comme s’il devenait feu.

Sainte Angèle de Foligno
Née en Ombrie au 13ème siècle, Angèle se convertit vers 40 ans après une vie mondaine.

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.
Merci pour votre soutien et votre générosité.

Veillée de prière "Avec Marie" - Mercredi 5 mai
Veillée de prière "Avec Marie", animée par le groupe Hopen, mercredi 5 mai à 20h, en direct
sur la chaine Youtube Eglise Boulogne : https://youtu.be/9ps4dfWYErU
Enseignement du père Bernard Klasen.

Reprise de Thé ou Café
Pour bien commencer sa journée après la messe de 9h tous les mardis !
Un temps d'amitié, pour se connaître, de partage et d'accueil.
Dans le respect des gestes sanitaires.

Quête impérée pour les prêtres âgés - Samedi 8 et dimanche 9
mai
Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont
consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.
Par cette quête, il nous est donné l'opportunité de les aider !

Célébrations de l'Ascension du Seigneur et de la Pentecôte
Ascension du Seigneur
Jeudi 13 mai : 9h et 10h30
Week-end de la Pentecôte
Samedi 22 mai : 17h
Dimanche 23 mai : 9h - 10h30 et 17h
Lundi 24 mai : 10h30

Départ du père Marc
Après de nombreuses années passées au service des paroisses de l'Immaculée Conception et de
Sainte Thérèse, ainsi que de l'école Saint François d'Assise, le père Marc Ketterer part pour de
nouveaux horizons.
Le père Marc célèbrera sa messe d'au revoir
- à l'Immaculée Conception le samedi 12 juin à 18h
- à Ste Thérèse le dimanche 13 juin à 11h
Vous êtes tous conviés le dimanche 13 juin à 12h30 pour un pot de départ commun aux 2
paroisses à l'école Saint François d'Assise
1 cagnotte est prévue pour son cadeau de départ (vous pouvez participer sur le
site departperemarc.com ou en déposant une enveloppe à l'accueil des paroisses)
1 album souvenir sera imprimé et chacun peut y participer (en inscrivant un message sur le
site departperemarc.com ou en le déposant à l'accueil)
Toutes les infos sur le site « departperemarc.com » (disponible à partir du 1er mai)

Le Secours Catholique
Le secours catholique intervient pour développer l'amour et l'éveil de la solidarité et de la
fraternité, l'action de tous pour des conditions de vie digne, la lutte contre les causes de
pauvreté, d'inégalité et d'exclusion.
L'équipe de Boulogne tient des permanences d'accueil et de soutien (visites, démarches, soutien,
aide financière), d'actions fraternelles pour les familles (Noël, vacances), le soutien à l'action pour
le logement social (DALO), le soutien aux sans papiers, aux sans abris, des cours de français et de
la redistribution de mobilier.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le tissu associatif de Boulogne, les paroisses, la
mairie et les acteurs sociaux.
Vous voulez agir ? Vous voulez lancer des projets de fraternité ? Contactez-nous, vous serez
accompagné et pourrez vous former selon vos souhaits.
Vous voulez nous soutenir ? Sur internet en permanence don.secours-catholique.org ou lors
de la collecte nationale le troisième dimanche de novembre.
Vous voulez rester informés ? Rejoignez nous sur facebook !
Pour nous joindre :
- permanences au 129 rue de Bellevue, mardi 10h-12h et jeudi 17h-19h ou sur prise de rendez-vous
- Contact : Jean Paul Leveque 06 89 35 94 06, fixe permanence 01 48 25 82 49
- mail : secours.catholique.boulogne@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/secourscatholique92100

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.
Cycle de 5 séances "Massage Maman-Bébés"
Inscrivez-vous au prochain cycle de 5 séances « Massages maman-bébé » pour renforcer le lien
d’affection et l’attachement avec votre enfant. Les massages améliorent le développement et la
santé globale de votre bébé.
Date de démarrage du prochain cycle : Lundi 10 mai de 10h30 à 12h00
Tarif : 120€ pour les 5 séances
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 10 mai à 13h
Tarif : 35€
Médiation familiale
Vous faites face à un conflit ou à un changement dans la situation familiale ? Souhaitez-vous
rétablir le dialogue et chercher des solutions concrètes en prenant des décisions ensemble ?
Contactez la Médiatrice Familiale de la MDF du 92, Dorothée VANCOUR
dorotheevancour@gmail.com pour prendre RDV. Vous pourrez bénéficier d’un entretien
d’information gratuit, soit seul, soit avec les personnes avec qui vous envisagez de débuter la
médiation.
Point Ecoute Jeunes
Collégien ou lycéen, tu sens que tu as besoin de l’aide d’un adulte de confiance ? Tu voudrais
parler à quelqu’un que tu ne connais pas, qui ne te jugera pas, qui t’écoutera avec bienveillance
et pourra te guider sur le chemin.
Alors n’hésite pas, contacte un de nos Conseillers de 9h à 20h
Véronique Parjadis 06 70 54 17 98 ; Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ou François
Chatellier 06 72 76 28 50
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt (ou à
distance)
Plus d'infos et Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Visitatio
Quoi de mieux que de rester chez soi, entouré et soulagé, quand on est gravement malade ?
C’est la mission que s'est donné Visitatio.
Visitatio offre un accompagnement humain et médical, à des personnes gravement malades ou
en fin de vie, voulant rester chez elles. Une équipe de bénévoles formés et de soignants
professionnels (médecins, infirmières, psychologues) se déplacent au domicile pour les soutenir
et entourer les proches. Nous intervenons également en EHPAD.
Nos 3 missions principales sont :
-Soutenir les personnes accompagnées et leurs proches à domicile
-Renforcer et seconder les professionnels sociaux et de santé
-Soulager la souffrance, favoriser le confort et la qualité de vie
Si vous souhaitez plus d’informations ou si vous connaissez des personnes qui auraient
besoin d’un accompagnement Visitatio, n’hésitez pas à nous contacter au 01 80 88 25 58.

VIE DU DIOCÈSE

Prière de guérison et de consolation
Le diocèse organise quatre Prières de guérison, de délivrance et de consolation pendant le mois
de Mai. Pour chaque, un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière de guérison, de
délivrance et de consolation et une adoration eucharistique. Des prêtres du diocèse seront
présents pour donner le sacrement de réconciliation pendant la célébration.
Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Notre-Dame-de-Bon-Secours de Bois-Colombes
Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Saturnin d’Antony
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes

Veillée pour les vocations
Veillée pour les Vocations, présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe Hopen le Mardi 18
mai à 20h, église de l’Immaculée-Conception de Boulogne (63 Rue du Dôme, 92100
Boulogne-Billancourt).
A suivre sur Youtube : https://youtu.be/8IyUUbQEUb0
Au programme : une soirée de louange et d’adoration avec des témoignages de vies consacrées,
pour prier ensemble pour les vocations dans notre diocèse.
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr

Relation avec le monde politique
Les catholiques parlent politique !
Lancement d’une nouvelle revue au format Mook pour rendre accessible la réflexion des
catholiques sur la question politique. Menée par des journalistes, des universitaires et des
spécialistes de la pensée de l’Église sous la direction du P. Bertrand Auville, curé de Vanves et
chargé de mission auprès du monde politique pour le diocèse de Nanterre, ce premier
numéro propose une réflexion sur la devise de la République française, fondement fragilisé du
pacte social français.
En vente en librairie et kiosque. Prix : 10 €. Editions Première Partie.
Soirée de présentation en présence de Mgr Matthieu Rougé le Mardi 4 mai à 20h45 sur la
chaine YouTube du diocèse de Nanterre : https://www.youtube.com/diocesedenanterre

Ecole de prière des jeunes - Sessions été 2021
Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos enfants ? Bonne nouvelle,
le diocèse organise 4 Ecoles de Prières des Jeunes. Les Ecoles de Prière sont reconnues pour la
qualité de leur programmation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps
spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...). Encadré par des animateurs qualifiés,
votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne.
2 séjours avec hébergement :
Du 11 au 17 juillet 2021 - Igny (91)
Du 18 au 24 juillet 2021 - Notre-Dame de l’Ouÿe (91)
2 séjours en journée (8h30 - 18h) :
Du 9 au 16 juillet 2021 - Saint-Joseph-des-Quatre-Routes à Asnières-sur-Seine (92)
Du 23 au 27 août 2021 - Saint-François-de-Sales à Clamart (92)
Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 06.81.89.76.76
Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45

Laudato Si'
La semaine Laudato Si 2021, qui se tiendra du 16 au 24 Mai, sera le couronnement de l’année
spéciale de l’anniversaire de cette encyclique. En entrant dans la sixième année de Laudato Si,
nous sommes invités à célébrer les grands progrès accomplis par toute l’Église dans son
parcours de conversion écologique. La Semaine Laudato Si 2021 sera également l’occasion de
réfléchir à ce que la pandémie de la COVID-19 nous a appris et de préparer l’avenir avec espoir.
Le Mouvement Catholique Mondial pour le Climat organise plusieurs événements pour la
Semaine Laudato Si, dont 6 conférences en ligne.
Programme disponible sur : https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
Et une prière : https://diocese92.fr/IMG/jpg/fr_prayer_card_tw.jpg

Prions pour Martin et Vincent qui reçoivent le sacrement du baptême ce
samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Monique ORLIANGE, François-Xavier SAN MARCO, Yvette MARCHAND, Maria
RAIMBEAU, Eric CABEDOCE, Chantal PIGOIS, Yvonne DELCROS, Nicolangelo
PACHIOLI, Hélène CORDONNIER.

Horaires des messes
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h
Samedi 9h (sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi 17h
Dimanche 9h, 10h30, 17h
Tous les jeudis à 12h15 : messe à la Maison St François de Sales
1, Parvis Jean-Paul II
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 18h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 18h du
lundi au vendredi.
Chapelet le mardi à 18h et le jeudi à 17h (chapelle de la Vierge)
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

