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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

Le mystère de l'Eucharistie
Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de
diviniser les hommes, lui qui s'est fait homme.
En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur
l'autel de la croix il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de nous réconcilier avec lui ;
et il a répandu son sang pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême : rachetés
d'un lamentable esclavage, nous serions purifiés de tous nos péchés.
Et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, il a laissé aux fidèles son
corps à manger et son sang à boire, sous les dehors du pain et du vin.
Banquet précieux et stupéfiant, qui apporte le salut et qui est rempli de douceur ! Peut-il y avoir
rien de plus précieux que ce banquet où l'on ne nous propose plus, comme dans l'ancienne Loi,
de manger la chair des veaux et des boucs, mais le Christ qui est vraiment Dieu ? Y a-t-il rien de
plus admirable que ce sacrement ?
Aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci : il efface les péchés, accroît les
vertus et comble l'âme surabondamment de tous les dons spirituels !
Il est offert dans l'Église pour les vivants et pour les morts afin de profiter à tous, étant institué
pour le salut de tous. Enfin, personne n'est capable d'exprimer les délices de ce sacrement,
puisqu'on y goûte la douceur spirituelle à sa source et on y célèbre la mémoire de cet amour
insurpassable, que le Christ a montré dans sa passion.
Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus profondément dans le cœur des fidèles.
C'est pourquoi à la dernière Cène, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, lorsqu'il allait
passer de ce monde à son Père, il institua ce sacrement comme le mémorial perpétuel de sa
passion, l'accomplissement des anciennes préfigurations, le plus grand de tous ses miracles ; et à
ceux que son absence remplirait de tristesse, il laissa ce sacrement comme réconfort
incomparable.

Lecture de Saint Thomas d'Aquin pour l'office du Corps du Christ

VIE DE LA PAROISSE

Vers l'an prochain !
Nous avons la grande joie de vous annoncer qu’à partir du 1er septembre 2021, le père JeanEmmanuel Gouze deviendra le curé de nos deux paroisses et recteur de la Maison SaintFrançois-de-Sales. Il demeurera actif au sein du Secours Catholique pour notre diocèse.
Le père Marc Ketterer est nommé à la paroisse Sainte Joséphine Bakhita à Montrouge et
responsable diocésain de la pastorale des funérailles.

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.

Départ du père Marc
DERNIERS JOURS pour participer à la cagnotte pour le 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
- 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).
Toutes les infos sur le site « departperemarc.com ».
"Dress code" : Nous vous proposons de venir à la messe avec un vêtement/accessoire blanc !

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre - Samedi 12 et
dimanche 13 juin
Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de SaintPierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses
initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une
participation à ses frais de fonctionnement.
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d'exercer son
ministère d'unité !

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.

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

Alegria - 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 5
juillet 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.
PORTAGE
Pour les futurs parents, 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 l’âge du bébé. 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 : le lundi 7 juin à 13h à la Maison Saint-François-de-Sales
Tarif : 35€
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
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.
Quand : les mercredis de juin de 11h à 16h
Première inscription en ligne : www.maisondesfamilles92.com
Gratuit

VIE DU DIOCÈSE

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

Evènements - Vocations
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10h en l’église SaintPierre 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

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

Prions pour Manon, Tiago, Matias et Basile qui reçoivent le sacrement du
baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Pierre
LOESCHER.

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

