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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

Jésus est "Christ" par l'onction du Saint-Esprit
Notre Sauveur est devenu vraiment Christ ou Messie dans son incarnation : et il demeure vrai roi
et vrai prêtre : il est lui-même l'un et l'autre, car il ne faut en rien diminuer le Sauveur. Écoutez-le
dire qu'il a été fait roi : J'ai été constitué roi par lui sur Sion, sa sainte montagne. Écoutez encore
le témoignage du Père affirmant qu'il est prêtre. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de
Melchisédech.
Aaron fut le premier, sous la Loi ancienne, à être fait prêtre par l'onction du chrême. Mais Dieu n'a
pas dit : « à la manière d'Aaron », pour qu'on ne croie pas que le sacerdoce du Sauveur pouvait
être donné par une succession. En effet, le sacerdoce que possédait Aaron demeurait grâce à
une succession mais le sacerdoce du Sauveur ne passe pas à un autre par succession, parce que
lui-même demeure continuellement prêtre, selon ce qui est écrit : Tu es prêtre pour toujours, à la
manière de Melchisédech.
Il est donc, par son incarnation, sauveur, prêtre et roi. Mais il a reçu l'onction spirituellement et
non matériellement. Ceux qui, chez les Israélites, étaient prêtres et rois, recevaient une onction
matérielle d'huile qui les faisait prêtres et rois. Aucun ne possédait à lui seul ces deux titres:
chacun d'eux était ou bien prêtre ou bien roi. La perfection et la plénitude totales appartiennent
exclusivement au Christ, lui qui était venu accomplir la Loi.
Mais, bien que chacun d'eux n'eût pas les deux titres, cependant, parce qu'ils avaient reçu
matériellement l'onction d'huile, royale ou sacerdotale, on les appelait messies ou christs. Tandis
que le Sauveur, qui est vraiment le Christ, a été consacré par l'onction du Saint-Esprit, pour que
s'accomplisse ce qui a été écrit de lui : C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré par l'onction
avec l'huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Il est au-dessus des compagnons qui
portent ce nom de « christs » à cause de l'onction, parce qu'il a été consacré avec l'huile de joie,
qui ne désigne pas autre chose que le Saint-Esprit.
Par le Sauveur lui-même, nous savons que cela est vrai. Quand il reçut le livre d'Isaïe, il l'ouvrit et y
lut : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, puis il déclara que la
prophétie était alors accomplie pour ceux qui l'entendaient. En outre, Pierre, le prince des
Apôtres, nous a enseigné que ce chrême, par lequel le Seigneur se manifeste comme Christ, est
le Saint-Esprit, autrement dit la puissance de Dieu. Lorsqu'il parlait, dans les Actes des Apôtres, à
cet homme plein de foi et de miséricorde qu'était le centurion, il dit, entre autres choses : Cela a
commencé en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré
par l'Esprit Saint et sa puissance. Là où il passait, il accomplissait des miracles et des merveilles, et
il délivrait tous ceux qui étaient assiégés par le démon.
Vous voyez que Pierre aussi l'a dit : Ce Jésus, dans son incarnation, a reçu l'onction qui l'a
consacré par l'Esprit Saint et sa puissance. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans son incarnation,
a été fait Christ, lui que l'onction de l'Esprit Saint a fait roi et prêtre pour toujours.

Petit traité de Faustin de Rome sur la Trinité

VIE DE LA PAROISSE

Départ du père Marc
"Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour toutes les marques de sympathie que
vous avez su m'exprimer depuis que vous savez mon départ prochain et spécialement en ce
samedi 12 juin et ce dimanche 13 juin.
Je vous remercie pour l'album que vous avez réalisé : les photos, les lettres rédigées sont
très précieuses pour moi. En feuilletant ces pages, soyez assurés que je prie pour vous et
pour vos familles.
Je suis très sensible au cadeau qui m'a été remis en votre nom."
Père Marc Ketterer
Merci à tous ceux qui ont pu être présents ce week-end afin d'entourer le père Marc.
Merci à chacun de ceux qui ont apporté leur contribution avec joie et dynamisme pour faire de
cette fête une réussite.
Merci pour votre participation au Qui suis-je, au livre d'or et à la cagnotte.
Vous pouvez aller jusqu'au 30 juin sur le site departperemarc.com pour consulter les photos que
nous avons pu recueillir et accéder au lien Youtube de retransmission de la messe de dimanche
matin.

Soirée d'adoration - Jeudi 24 juin
Soirée d’adoration à 20h30 à l'Oratoire du bienheureux Charles de Foucauld : office des vêpres,
enseignement et adoration.

ACAT - Veillée de prière - Vendredi 25 juin
L'Acat – Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture – est un mouvement œcuménique
fondé en 1974 pour dénoncer la torture, la peine de mort, les disparitions à travers le monde.
Membres de plusieurs communautés chrétiennes de Boulogne, nous distribuons les « Appels du
mois » , incitant les paroissiens à écrire à un responsable politique. L'Acat pensait vous distribuer
ce week-end l'appel du mois en faveur du prisonnier politique camerounais Paul Chouta. Or il a
été libéré le 21 mai. C'est l'occasion de remercier le Seigneur pour cette libération. Cela prouve
par ailleurs que l'action de l'Acat et d'autres associations est efficace. Mais il faut poursuivre cette
action et continuer à prier pour que d'autres détenus voient eux aussi leur condition s'améliorer.
C'est dans cet esprit que nous vous invitons à la veillée de prière qui aura lieu au temple, 117
rue du Château à Boulogne, le vendredi 25 juin à 18h30.
Contact : elisabeth.himon@wanadoo.fr

Le catéchisme un lieu de rencontre avec Dieu !
Le catéchisme est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Osez la rencontre !
Les enfants ont besoin de catéchistes.

L'ensemble de l'équipe des catéchistes vous accueillera et vous accompagnera avec joie dans
cette aventure.
Contact : ktparoisseimmaculee92@gmail.com

Horaires d'été 2021
Messes dominicales du samedi 3 juillet au dimanche 29 août
IMMACULEE CONCEPTION

Samedi 18h
Dimanche 11h30
Dimanche 15 août : messe de l'Assomption de la Vierge 11h30
SAINTE THERESE

Dimanche 10h
Dimanche 15 août : messe de l'Assomption de la Vierge 10h
SAINTE CECILE

Dimanche 19h - messe du doyenné

Messes en semaine du jeudi 1er juillet au mardi 31 août
IMMACULEE CONCEPTION

Mardi 9h
Mercredi 9h
SAINTE THERESE

Jeudi 9h
Vendredi 9h

La route Godelieve
La Route Godelieve recherche des ténors et des basses.
La Route Godelieve s’adresse aux jeunes adultes de 26 ans et plus, désireux de témoigner du
Christ par le chant polyphonique et par la rencontre des habitants et touristes. Une semaine en
trois étapes dans les Flandres avec Sainte Godelieve : Bruges, la côte belge, Malo-les-bains. Une
semaine pour les passionnés du chant, souhaitant se reposer sur le cœur de Dieu, partager leur
foi avec d’autres croyants et transmettre la joie et l’amour de Dieu à leur prochain. Au
programme : offices et messe, formation, chant, évangélisation, temps fraternels et de détente,
marche et vélo.
http://praedicatio.dominicains.com/route-godelieve/
https://fr-fr.facebook.com/praedicatio.dominicains/

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.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Car il n’y a pas de fête sans musique. Musique électronique, extraits de comédie musicale,
louanges, bonne humeur et convivialité, seront au rendez-vous. Rejoignez-nous pour deux
minutes ou deux heures, nous serons heureux de vous rencontrer !
Au programme : musique électronique, comédie musicale, louanges
Quand : le lundi 21 Juin 2021 de 18h à 23h
Entrée libre
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 21 juin de 19h45 à 22h15
Tarif : 15€ par personne
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
ATELIER D'ECRITURE
Vous rêvez depuis longtemps de vous lancer dans l’écriture ? Ou vous écrivez déjà mais
souhaitez avoir les conseils personnalisés d’une auteure professionnelle ? Pour vous donner des
techniques d’écriture, vous aider à prendre confiance en vous pour raconter l’histoire qui vous
tient à cœur et vous faire passer un moment convivial pendant lequel les mots riment aussi avec
bien-être !
Quand : les jeudis de 14h à 16h en période scolaire
Inscription gratuite et obligatoire en ligne www.maisondesfamilles92.com ou par téléphone
au 01 85 96 00 02

VIE DU DIOCÈSE

Relation politique
"La laïcité n'est pas la panacée". Conférence débat autour de Jean-Marie ROUART, romancier,
essayiste, membre de l'Académie française à l'occasion de la sortie de son dernier livre "Le pays
des hommes sans Dieu".
Quand : le 5 juillet 2021 à 20h45 (vente et dédicace de l'ouvrage à partir de 20h) à l'église SaintRémy de Vanves
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeunescatho92 - Projets été 2021 !
Portés, ou avec la présence sur place, de prêtres ou consacrés du diocèse
A destination des 18/30 ans.
Retrouvez toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr
Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création et de désert »
Quand : du 8 aout au 15 aout. avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie,
consacrée.
Au programme : D’ordinaire, nous avançons avec un groupe de jeunes adultes du diocèse de
Nanterre sur un tronçon du chemin d’Assise, année après année. Les conditions sanitaires encore
incertaines ne nous permettent d’envisager de continuer sereinement en Italie cette année :
c’est pourquoi nous vous proposons d’aller découvrir un autre chemin, déjà balisé autour de la
figure de St Guillaume dans le sud de la France.
Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié à travers les Cévennes et les Causses.
(environ 20-25 km/jour).
Contact : marche92.assise@gmail.com
Inscription : https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17
Acteurs d’avenir / Université d’été.
Quand : du 22 août au jeudi 26 août 2021 à Notre Dame de l’Ouÿe (91).
Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain.
Plus d’informations et inscriptions : https://www.acteursdavenir.net/
Camp Pèlerins de l’Espérance
Quand : du 19 au 29 juillet 2021
Proposé par les frères de Saint Jean (contact : Frère Jean-Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne)
Pour plus d’infos : pelerinsdelesperance@gmail.com ou frjeanyves@stjean.com
Festival Next Step
Quand : du 1er au 8 aout à l’Abbaye de Hautecombe.
Proposé par la Communauté du Chemin Neuf
7 jours d’un Festival international à la carte où tu construis toi-même ta journée parmi une
cinquantaine de propositions : sports, conférences, ateliers..
Plus d’informations : https://welcometoparadise.fr/
Rocabeach
Quand : du 7 au 15 aout 2021.
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, paroisse St-Jean Baptiste à
Sceaux)
« Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à Rocamadour avec formation et mission + canoé
sur la Dordogne.
Plus d’infos : http://rocabeach.net/

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

Formation - Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire. Approfondir sa foi afin
de pouvoir en témoigner :
Au programme : 2h30 de cours par semaine
Au choix : le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre
responsable d’aumônerie !
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com ou téléchargez le tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4

Recrutements
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
·
Un(e) Responsable (H/F) de l’aumônerie étudiante So Theo à Sceaux (92) :
https://diocese92.fr/recrutement-sotheo
·
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-Aumoneri
es-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 tous les enfants qui reçoivent le sacrement de la première
communion ce week-end.

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

