Dimanche 16 janvier 2022
2e dimanche ordinaire

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onc8on. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer
aux cap8fs leur libéra8on. »
Luc 4,14-21
SYNODE 2021/2023
Chantez au Seigneur un chant
nouveau,
chantez au Seigneur, terre
en8ère,
chantez au Seigneur et
bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son
salut,
racontez à tous les peuples sa
gloire,
à toutes les na8ons ses
merveilles !
Rendez au Seigneur, familles
des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et
la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de
son nom.
Adorez le Seigneur,
éblouissant de sainteté.
Allez dire aux na8ons : Le
Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec
droiture.

Synode? Quesaco?
Le mot «synode» vient du grec «sun-odos» et signiﬁe
"une route parcourue ensemble".
Il s'agit d'un travail d'écoute des chré8ens dans le but de faire progresser l’Eglise.
Toutes les proposi8ons qui seront récoltées au niveau diocésain, na8onal, et
mondial seront transmises à Rome d'ici 2023.
Invités à par8ciper à une rencontre, à Ste Thérèse, à l’Immac et à la Maison Saint
François de Sales depuis décembre dernier, nous avons envie de vous faire part de
nos découvertes, souvent inadendues, parfois incroyables.
Après une courte présenta8on individuelle des huit personnes assises autour de la
table, un premier temps d'échanges où chacun a répondu à quelques ques8ons
telles que: "citez un moment où vous vous êtes sen8 membre de l'église", "qu'est
ce qui vous plaît, vous comble, vous ahre, vous nourrit dans la vie de l'Eglise", "en
quoi votre désir de par8cipa8on à la vie de l'église est-il déçu?" Nous répondions
d'abord par écrit avant d'exprimer à haute voix nos remarques, sans débat. Le
second temps d'échange nous a surpris et même bluﬀés! Il fallait dire "ce qui nous
avait touchés dans le premier tour", c'est à dire ce qui nous avait frappés dans les
propos entendus, que de richesses et de nouveautés dans les points de vue
exprimés! Oui, nous pouvions tout nous dire. Oui, nous avons besoin des autres,
ils nous font grandir. Oui, chacun avait la parole. Oui, la liberté d'expression,
l'écoute réciproque et le non-jugement nous ont enthousiasmés. Oui, l'Esprit Saint
était à l’oeuvre. Oui, nous vous invitons en famille, entre voisins, entre amis et
bien sûr en équipe, à organiser un atelier synodal, en s'aidant pour l'anima8on du
kit disponible sur : synodalite.boulogne@gmail.com .

Ps 95 (96)
Rendons grâce pour cet espace de parole que nous oﬀre l'église, c'est un vrai
cadeau. Rendons grâce pour les fruits recueillis de par le monde suite à ces
rencontres et pour le nouveau chemin que prendra l’Eglise. Rendons grâce pour la
joie de croire qui nous anime et donne sens à notre vie.
GM. BP, avec l’équipe d’anima8on pastorale

Paroisse Immaculée Conception, 63 Rue du Dome, Boulogne-Billancourt
eglise-immaculee-conception-boulogne.fr

01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

AIMER
PAUSE COUPLE
Les trois Conseillers conjugaux et
familiaux de la Maison des Familles du 92,
vous invitent à faire une « Pause », une
«Pause–Couple»,par 3 modules
(indépendants) de 2 rencontres. Dans ces
soirées animées par nos trois conseillers
conjugaux et familiaux vous aurez des
apports théoriques, des partages en têteà-tête et des échanges en groupe sur
quelques aspects de la vie conjugale.
Module 1 : Ecouter nos besoins
• Lundi 17 janvier de 20h30 à 22h00
• Lundi 7 février de 20h30 à 22h00
• Par8cipa8on 20 €/couple/module
• www.maisondesfamilles92.com
DINONS ENSEMBLE
Réunir quelques personnes seules ou
isolées autour d'un repas .
Les mardis 18 /01, 15/02, 15/03 à 19h,
salle Saint Jean
Françoise DUHAMEL 06 19 89 09 01
Annick POUJOL 06 12 64 28 51
Sacrement des malades Dimanche 13
février à 10 h 30.
Le sacrement des malades sera donné
pendant la messe. «Quelqu'un parmi
vous souﬀre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un
est-il joyeux? Qu'il entonne un can8que.
Quelqu'un parmi vous est-il
malade? Qu'il appelle les presbytes de
l'Église et qu'ils prient sur lui après
l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur.
La prière de la foi sauvera le pa8ent et
le Seigneur le relèvera. S'il a commis des
péchés, ils lui seront remis.» Epître de
Saint Jacques 5,14-15 …
Si vous êtes malades ou connaissez
quelqu’un qui l’est … prévenez-nous :
01 46 09 15 25

L’équipe de l’Ac8on des chré8ens pour
l’aboli8on de la torture va vous proposer
des pe8tes cartes à signer. Ce mois-ci,
nous soutenons le Père Marcelo Pérez,
défenseur des droits des peuples
autochtones du Chiapas au Mexique, qui
est menacé de mort. L’ACAT permet
chaque année d’améliorer la situa8on
d’une centaine de prisonniers. Merci pour
votre sou8en.
Le samedi 29 janvier nous célébrerons les
conﬁrmaOons des jeunes de l’Aumonerie
de l’enseignement publique au cours de la
messe de 18h. Portons-les dans notre
prière!
COMPRENDRE
Qu’est-ce qu’être chréOen et citoyen ?
Mardi 18 janvier à 20h30 : Conférence du
P. Bertrand Auville chargé de mission
auprès du monde poli8que du diocèse de
Nanterre et co-fondateur de la revue
Philadelphia. Conférence présentée et
animée par Jean-Philippe Moinet,
fo n d a t e u r d e l a R e v u e C i v i q u e .
Auditorium de l’Espace Bernard Palissy,
1 place Bernard Palissy, Boulogne.
Le service diocésain FormaOon et
EvangélisaOon propose une session «Etre
au clair avec soi pour mieux
communiquer avec les autres» animée
par Florence Pel8er, coach en psychologie
posi8ve : jeudi 27 janvier, 9h15-17h à la
maison de la Parole.
Plus d’infos et inscrip8ons : hdps://
diocese92.fr/Etre-a-l-ecoute forma8on@diocese92.fr

PRIER
C E L E B R AT I O N O EC U M É N I Q U E D E
BOULOGNE mercredi 19 janvier, 20h à
l’Immaculée ConcepOon "Nous avons vu
son astre à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage" Mt 2, 2.
Anima8on par le groupe de louange
PRAISE
veronica.giraud@gmail.com
HOPETEEN - Samedi 22 janvier à
l’Immaculée ConcepOon
17h : temps de forma8on pour les
animateurs dans l’église
18h : messe paroissiale animée par Hopen
19h : soirée dans la salle Saint Come-Saint
Damien
PELERINAGES :
• À ASSISE ET EN OMBRIE du 2 au 7 avril
• À ROME POUR LA CANONISATION DE

CHARLES DE FOUCAULD. Du 14 au 16
mai 2022 pelerinages@diocese92.fr

"Quel avenir pour le transhumanisme
dans une société bousculée par le
Covid?"
Mardi 25 janvier 2022 à 20h30 à l’Espace
Landowski.
Depuis les débuts de l’humanité, la
technique, et notamment la technique
médicale, a eu pour objec8f l’améliora8on
des condi8ons de vie de l’homme. Mais
dans le transhumanisme, ce qui est en
cause est diﬀérent, puisqu’il s’agit non
p l u s s i m p l e m e nt d ’a m é l i o re r l e s
condi8ons de la vie humaine, mais bien
d’en modiﬁer la nature, en améliorant les
capacités de l’Homme grâce à la
technologie. Le transhumanisme pose de
nombreuses ques8ons.
Débat animé par Théo Moy (journaliste à
la Croix), Jean-Michel Besnier Philosophe
et auteur de «Les robots font-ils
l ’a m o u r ? » e t N at h a n a ë l J a ra s s é ,
chercheur au CNRS. Entrée gratuite avec
passe sanitaire et masque obligatoires.

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 14h30/17h
Mardi au vendredi 10h/12h30 et 14h30/17h
Samedi 10h/12h30
ACCUEIL par les prêtres :
Mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h
MESSES
Samedi 18h, Dimanche 9h, 10h30 et 18h
En semaine : Mardi au samedi à 9h
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
ADORATION :
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à
19h
Possibilité d’adora8on jusqu’à 22h le mercredi
(contactez adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'AnimaOon Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68 paolib@orange.fr,
Jean de La Varende, Clémence Hamon, Ghislaine
Monin Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.
Les diacres
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemar8n
06 89 30 05 31 a.dechaisemar8n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé
06 13 21 39 39 jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86 cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt

06 81 59 72 92 darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute
06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet
06 89 74 12 33 jacques-sevenet@orange.f

