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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

Vers l'an prochain !
Chers frères et sœurs,
Après la fête de la Pentecôte et l’accueil des dons du Saint Esprit, j’ai la grande joie de vous
annoncer qu’à partir du 1er septembre 2021, le père Jean-Emmanuel Gouze deviendra le curé de
nos deux paroisses et recteur de la Maison Saint-François-de-Sales. Il demeurera actif au sein du
Secours Catholique pour notre diocèse.
Le père Jean-Emmanuel n’est pas un inconnu pour moi puisqu’il est l’actuel curé des paroisses
Saint-François-de-Sales de Clamart et Sainte Magdeleine du Plessis-Robinson… Ces paroisses où
j’étais curé juste avant lui.
J’ai déjà rencontré le père Jean-Emmanuel et lui ai dit combien nos paroisses étaient vivantes et
qu’elles étaient comme toutes les paroisses, appelées à être toujours plus missionnaires.
Pour ma part, j’aurai la joie de vous saluer le 12 juin à 18h à l’Immaculée Conception et le 13 juin
à Sainte Thérèse à 11h. Me voici nommé à la paroisse Sainte Joséphine Bakhita à Montrouge et
responsable diocésain de la pastorale des funérailles.
Continuons, jusqu’au bout de l’année pastorale, nos missions, prions pour les arrivants et les
partants. Je pense aussi particulièrement à Isabelle Ponzo, chef d’établissement de Saint
François d’Assise.
A tous et à chacun belle entrée dans ce temps ordinaire.
Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

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.

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 5 et dimanche 6 juin
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.

Départ du père Marc
DERNIERS JOURS pour participer à l'album et à la cagnotte pour le départ du père Parc.
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
- 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 encore participer sur le site
departperemarc.com ou en déposant un chèque à l'accueil des paroisses, libellé à l'ordre de
l'IRS, jusqu'au 10 juin).
1 album souvenir sera imprimé et chacun peut y participer (en inscrivant un message sur le
site departperemarc.com) : clôture de cet album ce dimanche.
Toutes les infos sur le site « departperemarc.com ».
"Dress code" : Nous vous proposons de venir à la messe avec un vêtement/accessoire blanc !

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

Allegria - Veillées de prière à Sainte Thérèse
Au programme : louange, témoignages et parole de Dieu.
Qui ? En premier lieu, les adolescents (11-18 ans), mais si Dieu vous appelle, venez ! Ouvert à tous.
Quand ? Tous les dimanches du 30 mai au 20 juin de 19h à 19h45 et tous les dimanches à partir
du 12 septembre.
Où ? A la crypte de l’église Sainte Thérèse.
Le tout dans un respect des gestes barrières et une mise en œuvre de la distanciation physique.
Contact : Marlène et Thomas de Lassalle

Ouvrir et prier dans les églises de campagne
Pour ceux qui séjourneront dans la campagne, n'oubliez pas de faire ouvrir votre église du lieu et
d'y prier, prier en particulier pour ceux qui furent et sont encore frappés par les conséquences de
la crise sanitaire. Votre témoignage sera fécond.
Rejoignez la "confrérie" des Priants des Campagnes.
Pour nous aider : www.priantsdescampagnes.org
Vous faire connaître : 06 17 56 05 04

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.
Samedi avec papa
Une matinée pour les enfants de 4 à 8 ans avec leur papa.
Au programme : jeux libres, activités manuelles, debrief de vie de papa et plus.
Une occasion d'échanger sur la relation entre père et enfants !
Quand : Le samedi 5 juin de 9h30 à 12h
Inscription gratuite et obligatoire : www.maisondesfamilles92.com
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 7 juin de 10h30 à 12h
Tarif : 120€ pour les 5 séances
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Groupe inter-religieux "Ensemble à Boulogne" - Ce dimanche
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 : ce dimanche 30 mai à 16h à la Maison Saint-François-de-Sales
(participation libre)

VIE DU DIOCÈSE

Clôture du marathon de prière avec le pape François
A l’initiative du Pape François, se déroule pendant le mois de mai, une chaîne de prière reliant
trente sanctuaires à travers le monde pour invoquer la fin de la pandémie et la reprise des
activités économiques et sociales.
Le lundi 31 Mai à 18h, le Saint-Père conclura ce « Marathon de prière » depuis les Jardins du
Vatican.
Quelques sanctuaires ont été choisis pour organiser dans le même temps une récitation du
chapelet qui sera diffusée en direct dans le monde avec les images du Vatican.
Le sanctuaire diocésain de Notre-Dame de Boulogne-Billancourt fera partie de ce collectif de
prière et accueillera tous ceux qui souhaitent se joindre à l’initiative du Pape François (2 Rue de
l'Église, 92100 Boulogne-Billancourt).

La grande marche
Du 7 juin au 15 août rejoignez la Grande Marche. Un pèlerinage itinérant ralliant la basilique du
Sacré-Sacré-Cœur de Montmartre au sanctuaire de Cotignac dans le Var.
A raison de quelques heures, de quelques jours, ou même de quelques semaines de marche, au
gré des tronçons quotidiens d’environ 15 kilomètres, seul, en famille, avec des amis, chacun
pourra ainsi rejoindre la Grande Marche.
Plus d’informations : https://lagrandemarche.fr/

Evènements - Vocations
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10h en l’église
Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.
Pour rendre grâce et accompagner Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul dans
leur engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour de
l’ordination). Un livret et des bougies "neuvaine" seront à votre disposition dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinations) autour des 5 futurs
prêtres et présidées par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : https://diocese92.fr/vocations

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

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
·
Un(e) responsable (H/F) de l'aumônerie étudiante So Theo à Sceaux (92) :
http://diocese92.fr/recrutement-sotheo
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 Joséphine, Melchior et Théodore qui reçoivent le sacrement du
baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Julia
VILCA, Joëlle BINEAU et Pascal MOCOTEGUY.

Horaires des messes
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h
Samedi 9h (sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi 18h
Dimanche 9h, 10h30, 18h
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 19h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 19h du
lundi au vendredi.
Chapelet le mardi à 18h (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

