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ÉDITORIAL

"Venez à l'écart, reposez-vous un peu" (Marc 6, 31)
Les mois d'été sont là, synonymes pour beaucoup d’entre nous de vacances. Même si les projets
initiaux n’ont peut-être pas pu aboutir, nos pensées s’envolent à la plage, à la montagne selon les
goûts, les sensibilités et le porte-monnaie. Nous rêvons de laisser le vécu de ces derniers mois
difficiles derrière nous.
Je viens de recevoir une publicité de la SNCF qui dit « Besoin de s’évader ? » et me fait me poser
la question « Est-ce que c’est de t’évader dont tu as besoin? Qu’est-ce que tu cherches à fuir ? »
Car il y a le vrai repos et le faux repos. Quand dans l’Évangile de Marc, Jésus propose à ses
disciples un petit « break » au retour d’une tournée de mission « Venez à l’écart … et reposez-vous
un peu », il ne s’agit nullement d’une invitation à l’évasion mais d’un temps d’arrêt au
calme, « dans un endroit désert », pour revenir à la même mission, mais revenir différent, reposé,
capable de nouveaux défis.
Le repos a quelque chose de sacré. Parce que Dieu lui-même s’est reposé à la fin de l’œuvre de la
création : « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; cela était très bon » (Genèse 1,31). Le septième jour,
le jour de repos, était le jour de la contemplation et de la bénédiction. Que notre repos estival ne
soit pas évasion, fuite de la réalité, mais bénédiction de cette réalité et contemplation de tout ce
qui est beau et bon autour de nous.
« Se reposer est un art … les loisirs et les vacances s’apprennent » disait Paul Morand dans son «
Eloge du repos » publié en 1937 juste après l’adoption de la loi sur les congés payés, qui a
bouleversé les conditions d’emploi des salariés français. Plus de 80 ans plus tard, ne nous faut-il
pas toujours apprendre le vrai repos, apprendre à reprendre contact avec nous-même, avec la
nature, pour faire la paix avec la vie et trouver Dieu en toutes choses ?
A chacun, chacune je souhaite du repos, du vrai. Bonnes vacances !
Père Marc

Remerciements
Cher Père
Je m'adresse à vous, Père curé et tous les paroissiens de Boulogne-Billancourt, pour vous
manifester ma gratitude à l'occasion du départ du père Tiana Rado Andriamparany. Il y a cinq
ans, je l'ai envoyé en mission d'études à l'ICP pour son doctorat en philosophie, et vous l'avez
accueilli comme l'un de vous.
Je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous avez contribué à la réalisation de ce projet :
l'hébergement, les traitements, les assurances, les services pastoraux, les divers
accompagnements. J'ai moi-même remarqué la fraternité et la bienveillance avec lesquelles
vous l'avez accueilli : les billets de vacances, le voyage en Terre Sainte. Notre diocèse ne serait
jamais assez reconnaissant envers vous, j'espère que ses expériences acquises auprès de vous
feront du bien à l'église de Madagascar. Pour le moment, le père Tiana va continuer des études
post-doctorales à l'ICP, étant accueilli dans le diocèse de Meaux.
Je réitère mes remerciements les plus chaleureux et mes sentiments les plus fraternels issus de
cette collaboration pour le bien de l'Eglise Universelle et pour le bien de votre communauté
paroissiale.
En vous souhaitant une très belle fin d'année pastorale, soyer rassuré de mes prières.
Mgr Jean Claude Randrianarisoa

VIE DE LA PAROISSE

Quêtes de solidarité paroissiale été 2021
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.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Samedi 7 et 8 août
Samedi 4 et dimanche 5 septembre
Merci de votre générosité pendant cette période estivale.

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

Rentrée 2021 - Inscriptions KT, Eveil à la Foi...
Comment inscrire vos enfants ?
Pour le catéchisme et l'éveil à la foi, les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de la
paroisse : https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/
Au forum municipal (s'il a lieu) sur le stand de la paroisse de l'Immaculée Conception
Début du catéchisme le lundi 20 septembre.

Les Equipes Notre-Dame
Les Equipes Notre-Dame réunissent chaque mois lors d'un dîner, 5 couples et un prêtre, pour
cheminer ensemble dans la complémentarité de leur vocation, vivifier leur sacrement de
mariage et mettre le Seigneur au cœur de leur vie de couple.
Les END viennent de fêter leurs 80 ans et sont présentes dans le monde entier. Notre secteur
(Boulogne, Sèvres, Chaville et Ville d'Avray) compte 19 équipes.
Une réunion c'est un temps de partage de vie, un temps de partage spirituel, un temps de prière
et un temps de réflexion sur un thème.
Vous voulez en savoir plus ? alors contactez-nous vite :
Hugues et Sophie de Lambilly - responsables du secteur Boulogne Boucle de Seine
end.boulogne@gmail.com - www.equipes-notre-dame.fr

Dates à noter dans son agenda
Dimanche 19 septembre à 10h30 - Messe de rentrée paroissiale
Dimanche 26 septembre à 10h30 - Installation du père Marc comme curé de Montrouge, église
st Jacques (39 rue Gabriel Péri)
Dimanche 3 octobre - Installation du père Jean-Emmanuel Gouze comme curé de nos deux
paroisses (horaire et lieu à confirmer)
Conférences Repères & Perspectives - Mardi 12 octobre 2021, mardi 25 janvier 2022 et mardi 17
mai 2022
Samedi 4 décembre - Fête de l'Immaculée Conception
Du dimanche 16 janvier au samedi 22 janvier 2022 - Semaine de prière accompagnée
Dimanche 19 juin 2022 - Célébration des premières communions

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.
Date : Le lundi 28 juin à 13h
Tarif : 35€
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
Et après la vie professionnelle : quel projet de vie en début de retraite ?
Deux expertes vous proposent des rencontres pour vous aider à faire des choix ajustés, vous
mettre en mouvement et donner du sens à un projet d’avenir réaliste. Par une méthode
québécoise, vous commencerez par explorer vos aspirations et centres d’intérêt et suivrez un
processus qui finira par la réalisation de votre plan d’action.
Tarif : 25€ par rencontre individuelle
Renseignements : 06 84 00 85 07 / 06 58 87 73 84
Accueil aux familles touchées par le handicap
Vous êtes parent, frère, sœur, d’une personne handicapée ?
Marie-Laure, Psychologue auprès d’enfant, d’adolescent et d’adulte, vous accompagnera en
présentiel, par visio ou par téléphone.
Vous pouvez la contacter pour fixer un RDV au 06 50 90 78 92 ou ml.barbe.mellerio@bbox.fr

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
·
Des comptables pour plusieurs paroisses (Courbevoie, Asnières, Bagneux, Bois-Colombes…)
https://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterre-recherche-un-e-un-e-comptable-pour-plusieurs-par
oisses
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

Vos lectures de l'été

Les Psaumes - Sophie Ramond
Paris : Cerf, coll . « Mon ABC de la Bible », 2021, 156 pages, 12 €
Recension de cet ouvrage pour La Croix
Dans cette récente petite collection précieuse qui semble vouloir couvrir tout le corpus biblique,
il a été échu à la religieuse de l'Assomption Sophie Ramond de nous présenter un des livres de la
Bible qui compte parmi, à la fois, les plus longs, les plus lus et les plus commentés. Il faut vite
reconnaître que notre autrice, enseignant l'exégèse à la Catho de Paris où elle dirige aussi
l'ELCOA (Ecole de langues et civilisations de l'Orient ancien), relève avec brio la gageure, car cela
en était bien une !
Après des généralités bien sûr incontournables portant entre autres sur la structuration du
psautier, elle en vient vite à des approches plus originales bien propres à capter l'attention de son
lecteur. Elle commence donc par considérer le livre des psaumes comme une œuvre littéraire,
avec ses procédés spécifiques bien marqués : le parallélisme, la répétition, l'inclusion, les motscrochets, les images et métaphores.
Ensuite, comme dans tous les volumes de cette collection, elle consacre plus de la moitié des
pages à développer les thèmes qui lui semblent les plus importants dans le livre des psaumes.
Pour sa part, elle en a choisi six : le salut de Dieu – expériences de Dieu – instruction – cosmos,
terre et temple – violence – Dieu est roi.
Sans vouloir parler de tous ici, signalons simplement l'importance primordiale pour elle du
thème du salut : « Le Psautier tout entier est traversé de l'affirmation selon laquelle Dieu sauve et
n'abandonne pas celui qui se confie en lui. Les actions de grâce pour le salut expérimenté
côtoient les cris d'appel à Dieu pour qu'il délivre d'ennemis extérieurs, du péché qui ronge
intérieurement, de la mort et de ses signes avant-coureurs. Eventuellement, le psaume se fait
récitatif pour inviter à célébrer Dieu, qui a pouvoir sur la vie et sur la mort, sur le cosmos et sur
l'histoire des hommes ».
Les deux derniers chapitres se retrouvent aussi dans tous les livres de la collection. Dans le
premier, Sœur Sophie s'attache à la réception des psaumes et, là, elle n'a que l'embarras du
choix, vu que cette réception est sans doute une des plus riches et des plus diversifiées de tous
les livres bibliques : c'est la figure du Messie dans les psaumes, puis les citations psalmiques dans
les récits de la Passion, l'annonce de la Résurrection dans les psaumes, enfin la lecture des
psaumes faite, successivement, par les Pères de l'Eglise, par la liturgie chrétienne des premiers
siècles, par la Réforme, enfin par la liturgie catholique actuelle. L'ultime chapitre, hélas ! vraiment
beaucoup trop court, analyse comment les psaumes ont marqué la culture contemporaine
occidentale de ces derniers siècles, que ce soit dans la littérature, dans la musique, dans la
peinture, dans l'architecture ou même dans le cinéma !
Père David ROURE

Qu'est-ce que la vérité ? - Yves-Marie Blanchard
Une lecture de l'évangile selon Saint Jean
Paris, Cerf, coll. « Lire la Bible » 200, 2021, 154 pages, 18 €
Recension d'un ouvrage pour La Croix
Après avoir écrit il y a maintenant plus de vingt ans une belle introduction au quatrième évangile
(Saint Jean, Ed. de l'Atelier, collection « La Bible tout simplement »,1999), Yves-Marie Blanchard,
prêtre du diocèse de Poitiers né en 1948, a publié un certain nombre d'autres ouvrages traitant
de thématiques spécifiques à cet Evangile : la figure de l'Agneau (DDB, 2012), l'Eglise (DDB, 2013),
l'anthropologie johannique (Artège, 2016), signes et sacrements (Artège, 2018). Aujourd'hui, c'est
chez un autre éditeur que ce spécialiste de St Jean fait aujourd'hui paraître un petit livre bien
intéressant sur un thème qui est très important chez Jean, à savoir celui de la vérité.
Le titre même reprend la célèbre question posée à la fin de l'évangile par Pilate à Jésus. Le Père
Blanchard ne veut pas , comme il le dit dès son introduction, y répondre, « de façon absolue et
quasi philosophique » mais « circonscrire l'idée de vérité selon saint Jean ». Pour cela, son
excellence connaissance du corpus johannique lui permet de faire de nombreux sondages dans
ce dernier de même que des allers-retours qui font sens ; car, selon ses mêmes paroles, il faut
naviguer « dans un jeu infini de reprises, corrections, répétitions, anticipations, selon le flux d'un
discours johannique procédant par touches successives plutôt que par mode d'assertions
péremptoires. Telle nous apparaît, en effet, la vérité selon saint Jean : fluide et dynamique,
vivante et quasiment insaisissable, en tout cas proposée à la recherche et donnée à découvrir
peu à peu, au fil des lectures et relectures ».
Les deux premiers chapitres étudient chacun un binôme : grâce et vérité, mensonge et vérité.
Pour notre enseignant, il est important de commencer par dire que, dès le Prologue, « la vérité
révélée en Christ n'est accessible que moyennant la foi, laquelle est elle-même un don (une
grâce) venu de Dieu ». Et, aussi, « accueillir la vérité de Dieu et vivre en esprit suppose, de la part
des croyants, une liberté spirituelle égale à celle du vent »...
Ensuite, reprenant une idée qui fut chère jadis au P.Ignace de la Potterie, il insiste sur le fait que
la vérité pour Jean n'est pas de l'ordre de l'idée ou du concept mais d'une tâche confiée à
l'homme, d'« une authenticité de l'être », d'où cette expression un peu saugrenue à la première
lecture : « faire la vérité », qui a une signification existentielle à la fois forte et très concrète.
Il consacre un autre chapitre à l'Esprit de vérité, qui « établit les disciples dans une communion
d'amour pleinement conforme à la 'vérité' même de Dieu, à savoir la mystérieuse et si forte
relation du Père et du Fils ».
Après s'être attardé sur l'expression « en vérité », il intitule son dernier chapitre « En acte et
vérité », qui s'appuie aussi sur la première lettre de St Jean. On y trouve cette formule claire et
synthétique : " La vérité de l'exigence chrétienne conjoint à une expérience théologalen
proprement trinitaire (croire au nom de Jésus, demeurer en Dieu, bénéficier du don de l'Esprit),
le réalisme d'un engagement éthique, consistant à 'nous aimer les uns les autres'". Plus loin, dans
sa courte conclusion, on en découvre d'autres, elles aussi pleines de sens et de finesse : « L'idée
de vérité est essentielle en régime chrétien. On ne saurait, en effet, se satisfaire du sentiment ou
bien de l'intuition selon ce que l'on appelle aujourd'hui le ressenti. Il ne faudrait pas pour autant
enfermer la vérité dans le carcan d'affirmations abstraites ou théoriques. La vérité chrétienne est
tout autre que notionnelle ou dogmatique, ce qui ne veut pas dire que les dogmes soient
inutiles, pourvu qu'ils soient eux-mêmes au service d'une vérité plus grande que ses modes
d'expression ».
Père David Roure

Foi et religion dans une société moderne - Cardinal Joseph De
Kesel
Paris, Salvator, 2021, 144 pages, 14 €
Recension d'un ouvrage pour La Croix
Archevêque de Malines-Bruxelles depuis 2015, Mgr Joseph de Kesel, né en 1947, est moins connu,
en tout cas en France, que ses prédécesseurs immédiats, les cardinaux Suenens, Danneels et
Mgr Léonard. Ce livre devrait prouver facilement qu'il a néanmoins beaucoup de choses à dire
sur le monde et l'Eglise d'aujourd'hui. Cet homme, ordonné prêtre en 1972 pour le diocèse de
Gand par son oncle qui en fut longtemps l'évêque auxiliaire, a reçu une solide formation
intellectuelle. Ayant soutenu une thèse de doctorat sur le Jésus historique chez Bultmann, il
enseigna longtemps à Gand et à Louvain la théologie dogmatique et la théologie fondamentale.
Son expérience de pasteur est aussi riche, parce qu'après avoir été l'évêque auxiliaire du cardinal
Danneels à Bruxelles en 2002, il fut, quelques semaines après l'arrivée de Mgr Léonard, nommé
en 2010 par Benoît XVI évêque de Bruges dans un contexte difficile, car il succéda à un évêque
qui avait abusé sexuellement deux adolescents de sa famille. Cinq ans plus tard, il revint à
Bruxelles comme primat de Belgique. Depuis qu'il est évêque, il s'est fait connaître par plusieurs
prises de positions publiques montrant une ouverture certaine, comme en septembre 2010
quand il interrogea le caractère obligatoire du célibat pour les prêtres. Cela n'empêchera pas
François de le créer cardinal fin 2016.
Cet ouvrage de De Kesel, le premier paru en français depuis sa thèse en 1981 aux éditions de la
Grégorienne, est clair, précis ; pédagogique, il va à l'essentiel ; il est divisé en deux parties, la
première visant à mieux comprendre le monde où nous vivons, la seconde fournissant quelques
pistes pour l'avenir de notre Eglise immergée dans ce monde. Dans la première partie, le cardinal
fait quelques références bien choisies à l'histoire pour permettre de mieux connaître le présent :
à l'Antiquité, à la Réforme et à l'avènement de la modernité qui a abouti à un « changement
fondamental de la culture et de la vie en société (qui) a eu comme conséquence inévitable un
changement de statut non seulement du christianisme et de l'Eglise mais de la religion en tant
que telle. C'est la fin d'un monde et d'une culture qui se disent chrétiens. C'est aussi la fin d'une
culture religieuse ». Face à cette sécularisation sur laquelle notre auteur ne s'apitoie guère et qu'il
invite à « accepter tout simplement de bon cœur » , quelle doit être alors la réaction de l'Eglise ?
C'est bien là que sa réponse, en deux temps, est intéressante : certes, « elle est appelée à vivre
dans un monde sécularisé et pluraliste et à s'y intégrer. Mais elle n'est nullement obligée
d'accepter toutes les évidences de cette culture ou de cette société », et, pour lui, « la fin de cette
chrétienté (ancienne) ne signifie pas la fin du christianisme », seulement « la fin d'une figure
historique de celui-ci ». Et c'est cette position originale qu'il va développer ensuite dans la suite
du livre, en particulier dans la seconde partie que le dogmaticien qu'il est n'oublie pas de faire
commencer par un solide rappel de la nature même de l'Eglise. Il peut ensuite poser cette
alternative qui est pour lui centrale : « Voilà donc la question récurrente : le christianisme peut-il
considérer et apprécier la culture moderne, séculière et non-religieuse comme la situation
normale dans laquelle il a à accomplir sa mission ? Ou doit-il continuer à considérer cette
situation comme un grave danger et rassembler toutes ses forces pour inverser le cours des
choses ? » On se doute de la réponse, quelques pages plus loin : « La mission ne signifie pas
nécessairement la christianisation de la société. La mission ne peut pas être confondue avec la
restauration d'une civilisation chrétienne homogène. L'Eglise n'est pas appelée à englober
progressivement le monde et à accueillir en son sein toute la société. L'Eglise est la communauté
des chrétiens et non le rassemblement de toute la population ». Pour autant, elle ne doit cesser
d'être missionnaire : « elle ne fait pas de la mission ; la mission n'est pas une de ses activités, elle
est mission » ! Tout l'enjeu est alors de savoir comment... Et, notre archevêque de faire alors
référence au témoignage de la communauté des moines de Tibhirine, ayant vécu les quatre

pistes suggérées dans la conclusion du livre : une Eglise « plus humble », « plus petite », « plus
confessante » et, enfin, « ouverte à ceux qui cherchent, une Eglise qui les accueille avec
bienveillance. Non pas une Eglise qui condamne et vit sur la défensive (mais) une Eglise qui
participe au débat public et qui s'engage pour un monde plus humain et plus fraternel ».
Père David Roure

Prières pour l'été
Prière du Bienheureux Charles de Foucauld
En vous, par vous et pour vous.
Mon Dieu, qui est en moi et en qui je suis...daignez me donner ce sentiment continuel de votre
Présence,de votre présence en moi et autour de moi...
et, en même temps, cet amour craintif que l'on éprouve en présence de ceux que l'on aime
passionnément et qui fait que l'on se tient devant la personne sans pouvoir détacher d'elle ses
yeux avec un grand désir et une pleine volonté de faire tout ce qui est bon pour elle.
En vous, par vous et pour vous.
Amen.

Le Christ n'a pas de mains - Prière anonyme du XVème siècle
Le Christ n’a pas de mains,
Il n’a que nos mains pour faire son travail d’aujourd’hui.
Le Christ n’a pas de pieds,
Il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin.
Le Christ n’a pas de lèvres,
Il n’a que nos lèvres pour parler de Lui aux hommes.
Le Christ n’a pas d’aides,
Il n’a que notre aide pour mettre les hommes de son côté.
Nous sommes la seule Bible que le public lit encore,
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles.

Les prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaitent
de très bonnes vacances.

Prions pour Margot, Hugo, Louise, Victoire, Alexia, Isaac, Ellie, Lyse, Aurore et
Sasha qui recevront le sacrement du baptême pendant l'été.
Prions pour Edouard Batot et Claire Zingraff qui seront unis par le sacrement
du mariage pendant l'été.

Horaires des messes été 2021
Messes dominicales du samedi 3 juillet au dimanche 29 août
SAINTE THERESE
Dimanche 10h
Dimanche 15 août : messe de l'Assomption de la Vierge 10h
IMMACULEE CONCEPTION
Samedi 18h
Dimanche 11h30
Dimanche 15 août : messe de l'Assomption de la Vierge 11h30
SAINTE CECILE
Dimanche 19h - messe du doyenné

Messes en semaine du jeudi 1er juillet au mardi 31 août
SAINTE THERESE

IMMACULEE CONCEPTION

jeudi et vendredi à 9h

mardi et mercredi à 9h

Confessions possibles à l'issue des messes

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

