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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

Gloria
Depuis Pâques nous chantons à nouveau le Gloire à Dieu aux messes du dimanche. Mais au fait,
quésaco ?
D’où vient ce texte et cette tradition ?
C’est une doxologie…hum : re-quésaco ? Une doxologie c’est une phrase de louange qui conclut
les prières et les psaumes pendant l’office des Heures. Il se chante souvent très simplement :
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles, amen. Le Gloria est donc
une grande doxologie.
Il s’agit de chanter la Gloire de Dieu, de rendre hommage à Dieu parce qu’Il est Dieu, c’est aussi
simple que ça !
Pourtant attention au mot Gloire ! Pour nous c’est très souvent un piège grossier. Gloire vient de
Doxa qui a donné doxologie mais qui, en grec, veut aussi dire « opinion ». Voilà le piège. Pour
nous, les hommes, la gloire est souvent ce petit truc minable qui consiste à briller : « comme c’est
brillant », disons-nous pour flatter notre intelligence quand elle n’a rien compris à un discours
enflé. Notre doxa est souvent un attrape-nigaud ; en fait juste un peu d’esbrouffe, de clinquant,
de tintamarre ou de froufrou et nous voilà bouche-bée, épatés : c’est la gloire !
Pour les chrétiens, il faut fuir tout ça bien évidemment, c’est la frugalité, la simplicité de l’enfant
nouveau-né de la crèche qui a, en premier, fait naître ce chant du Gloria ! Chant des Anges : « et
soudain, il y eut dans le ciel une foule immense d’anges qui chantaient : Gloire à Dieu au plus
haut des cieux ! » (Luc 2, 13). Pour nous Gloire veut dire : vérité, plénitude, évidence.
Ce chant est né dans l’église Byzantine. Au petit matin, c’était la grande doxologie de Laudes ! Le
Gloria est venu en Occident vers le VIe siècle à l’occasion de Noël, bien sûr puis vers le XIIe aux
messes du dimanche.
Le Gloria est aussi une composition littéraire de belle facture, mais il faut pour bien la goûter, y
prêter attention.
Cette hymne n’est pas trinitaire ou alors par rattrapage. La mention de l’Esprit Saint est tardive.
On l’a ajouté (au VIIIe ?) pour en faire une doxologie « canonique ». C’est une prière pour
apprendre à bien ajuster notre prière : rendre grâce à Dieu, premier temps, puis développer cette
louange en regardant le Christ. Observons.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons,
nous te bénissons,
nous t’adorons,
nous te glorifions,
nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Vous repérez facilement : le corps de la prière ajustée, c’est la louange répétée 5 fois (dans la
symbolique iconographique c’est souvent le signal de la Torah, le Pentateuque fait de 5 livres). Et

nous le louons pourquoi ? Pour la Gloire, ou si on veut : parce qu’Il est Dieu. Le mot gloire
encadre cette première partie. Le « au plus haut des cieux » dit à la fois la Puissance, l’attribut du
Créateur et son insaisissabilité ; il est trop haut pour nous. Les jeunes diraient : « Dieu, Il est trop ! »
(en n’oubliant pas les majuscules j’espère…)
Mais bon, soyez en paix, ne paniquez pas, il est insaisissable, certes, mais il vous aime, par-là vous
pouvez être saisis, conduits, orientés, destinés.
Ensuite :
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
- Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
- Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
- Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Ah ben voilà ! Là, c’est trinitaire ou du moins c’est une triade de triades.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Et de trois !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Seconde triade.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut. Et voilà trois fois « toi » pour finir.
Et pour parachever le tout :
- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
- Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Là encore, ça demanderait bien des commentaires et des méditations. Une prochaine fois
peut-être…
P Bernard Klasen

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée pour les prêtres âgés - Ce week-end
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

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.

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)

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.
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€
Ensemble le mercredi
Un temps pour vous, parents, avec vos enfants. Des activités créatives pour les enfants, des
groupes de parole pour les adultes, avec des professionnels de la petite enfance, dans un climat
de confiance et de confidentialité, à partir de thèmes choisis ensemble.
Contactez-nous pour vous inscrire !
Quand : Tous les mercredis de mai et juin de 13h à 16h
Inscriptions : par SMS au 07 68 13 67 22 ou par mail à ch.ho2012@yahoo.fr
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.
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
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

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

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

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

Recrutements
Le diocèse de Nanterre recherche :
En CDI
·
Un(e) Responsable comptable et financier :
https://diocese92.fr/Un-e-Responsable-Comptable-et-Financier
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
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 Thaïs et Léandre qui reçoivent le sacrement du baptême ce
samedi.

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

