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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

Hôte inconnu
Esprit-Saint, comment te nommer,
toi qui te caches tant, toi qui n'as pas de visage,
toi qui n'es ni le Père, ni le Fils mais leur amour ?
Je ne t’appellerai pas « Consolateur »,
car c’est un mot qui s’est dévalué dans nos langues.
Tu es bien davantage : tu es le repos dans le travail.
Tu réunis en toi ores choses qui s’opposent.
Tu es présent jusque dans mes sensations
pour les purifier, et jusque dans mes pensées
pour leur donner une chair.
Les mots dont on te désigne
sont ceux qui m'ont toujours séduit :
Esprit de vérité, Esprit d'amour.
Toi qui les unis en toi,
donne-moi de chercher à les unir en moi.
Esprit-Saint, toi qui es
l'inspirateur de tout ce qui commence,
toi qui donnes la patience dans les retards,
toi qui nous aides à recommencer sans cesse,
toi qui nous permets de finir,
sois l'hôte invisible,
l'hôte inconnu de toute l'histoire humaine !
Toi qui es la douceur de ce qui est fort
et la force de ce qui est doux,
toi qui agis dans le secret des profondeurs,
toi qui sais ce qui est en nos coeurs
un espoir déçu, un amour trahi,
une séparation entre ceux qui se sont aimés,
toi qui sais combien il est plus difficile
de réconcilier que de concilier,
toi qui as si bien fait ce qui fut fait,
refais ce qui a été défait.
Toi qui sais qu’il y a des mots qui ne se prononcent pas,
toi qui es la voix de nos silences,
le gémissement de nos prières,
sois notre re-créateur !
Viens, Esprit Créateur, re-créateur !
Jean Guitton
Jean Guitton est un philosophe et écrivain français, membre de l'Académie française, né le 18
août 1901 à Saint-Étienne, mort le 21 mars 1999 à Paris.

VIE DE LA PAROISSE

Célébrations de la Pentecôte
Week-end de la Pentecôte
Samedi 22 mai : 18h
Dimanche 23 mai : 9h - 10h30 et 18h
Lundi 24 mai : 10h30

Changements d'horaires à partir du week-end de la Pentecôte
A partir du week-end de la Pentecôte, le couvre-feu passant à 21h, nous reviendrons aux horaires
habituels.

Messes du samedi et dimanche après-midi à 18h
Ouverture de l'église jusqu'à 19h
Accueils des prêtres et confessions de 17h à 19h aux jours habituels.

L'Evangile du jour sur Radio Notre Dame - Du 17 au 22 mai
Le père Marc commentera l'Evangile du jour, du lundi 17 au samedi 22 mai lors de l'émission
quotidienne de Radio Notre Dame "L'Evangile du jour".
Nous vous invitons à le suivre toute cette semaine, via Radio Notre Dame.

Soutenance de thèse
Pour information, le père Tiana soutiendra sa thèse intitulée "la vulnérabilité et la
responsabilité dans la philosophie d'Hans Jonas", début juin.

Dînons ensemble - Mardi 1er juin
Dînons ensemble reprend !
Retrouvez-vous pour un dîner "festif", le mardi 1er juin à 19h, salle St Jean.
Exceptionnellement, vous n'apportez rien, chacun donnera une participation suivant son
désir.
S'inscrire auprès d'Annick Poujol - 06 12 64 28 51 ou Françoise Duhamel - 06 19 89 09 01.

Départ du père Marc
Après 9 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, suivie d'un petit moment convivial en
extérieur
- 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 dans la cour de 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 un chèque à l'accueil des paroisses, libellé à l'ordre de
l'IRS, avant le 28 mai)
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 avant le 28 mai)
Toutes les infos sur le site « departperemarc.com ».

Appel à candidatures de bénévoles
Habitat et Humanisme œuvre depuis plus de 35 ans en faveur du logement des personnes
défavorisées en leur fournissant un habitat adapté et en leur procurant un accompagnement qui
a pour objectif la création de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie. Fin 2021, Habitat et
Humanisme Ile de France ouvre, en lien avec l’association Toit et Vie (association boulonnaise de
parents de jeunes adultes autistes), une Résidence-Accueil à Boulogne, 6, rue Koufra dans le
bâtiment qui accueillait le Foyer de Jeunes Travailleurs. Cette résidence logera 15 adultes en
situation de handicap dont des personnes ayant des troubles du spectre autistique,
suffisamment autonomes pour assumer la gestion d’un logement personnel, et s’adapter à un
cadre de vie semi-collectif. Elle comprendra aussi 3 studios pour des étudiants motivés et
désireux de participer à ce projet.
Nous recrutons dès maintenant les bénévoles, qui aux côtés de 2 salariés, se consacreront à
l’animation collective du lieu et à la construction si besoin de liens personnels avec chacun des
résidents.
Une disponibilité d’environ 2-3 h/ semaine est demandée en soirée ou en week end ainsi que
la participation à une réunion mensuelle. Un parcours de formation est délivré par l’association.
Contact : Isabelle de Beauvoir - i.debeauvoir@habitat-humanisme.org

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.
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’une psychothérapeute dans une ambiance de bienveillance et confidentialité.
Date : Le lundi 17 mai de 19h45 à 22h15
Tarif : 15€ par personne
Cycle Bébé signe
Venez découvrir avec bébé les signes associés à la parole : un merveilleux outil facilitateur de
communication qui soutient le développement du langage et enrichit le lien d’attachement.
Pour tous les parents accompagnés de leur bébé ou enfant d’âge préverbal.
Thèmes : La journée de bébé & ses besoins, ses activités, son environnement et ses émotions.
Quand : Le prochain cycle démarre le jeudi 20 mai à 10h
Tarif : 80€ pour l’ensemble des 4 ateliers.
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Groupe inter-religieux "Ensemble à Boulogne" - Dimanche 30
mai
Le groupe inter-religieux "Ensemble à Boulogne" a le plaisir de vous inviter à la projection du
documentaire "Dieu à l'école de la République", consacré à la première promotion d'Emouna, sur
le thème "vivre sa religion au sein de la la laïcité".
Lors du débat qui suivra, des représentants des différentes religions ayant participé à cette
formation à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, témoigneront.
Pour en savoir plus sur Emouna, vous pouvez lire l’article qui lui est consacré sur la Newsletter
vivreensembleaboulogneb.fr
Nous vous attendons nombreux.
Quand : dimanche 30 mai à 16h à la Maison Saint-François-de-Sales
(participation libre)

VIE DU DIOCÈSE

Pèlerinage diocésain à Lourdes - Inscriptions ouvertes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

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

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

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 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes

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

Recrutements
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
·
Un(e) responsable comptable et financier :
https://diocese92.fr/Un-e-Responsable-Comptable-et-Financier
·
Un(e) assistant(e) RH Ressources Humaines en alternance :
https://diocese92.fr/Assistant-e-Ressources-Humaines-en-alternance-23454
Bénévoles :
·
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-Aumo
neries-de-l
·
Un(e) bénévole Gestionnaire base de données projets :
https://diocese92.fr/Benevole-Gestionnaire-base-de-donnees-projets
·

Un responsable sûreté : https://diocese92.fr/Un-e-Responsable-Surete

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 Lucie et Sacha qui reçoivent le sacrement du baptême ce samedi
et pour Auguste qui recevra le sacrement du baptême le samedi 22 mai.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques d'Yves
de TRENTINIAN et Eliane PATERON.

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

