Dimanche 23 janvier 2022
3e dimanche ordinaire

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre »
Lc 4, 21

Tes paroles, Seigneur, sont esprit

5/5 , 4/4 etc…
C’est quoi ça ?

et elles sont vie. (cf. Jn 6, 63c)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont
droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur
est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont
justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma
bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon
défenseur !
Ps 18 (19)

Il y a déjà quelques années, sur nos
deux paroisses, la nécessité pour un
grand nombre de parents encore
jeunes, de se rencontrer en peBtes «
fraternités » s’est fait senBr.
Se rencontrer en peBtes
fraternités ? C’est le projet de chaque
chréBen. Pas de chréBen sans ceJe
praBque de la fraternité, certes, mais
l’idée ici est de Bsser des liens
privilégiés pour pouvoir se dire ce qu’on
a tant de mal à dire dans nos cercles
habituels. Dans nos relaBons bien
rodées, nous parlons de tout sauf de la
foi, sauf de la prière, sauf de ce qui
nous anime le plus authenBquement. Et
de fait, ce n’est pas si facile. Mais c’est pourtant si uBle ! Parler, partager sur l’essenBel
conforte l’essenBel, le renforce, le « conﬁrme » par la vertu de l’Esprit qui ne manque de
se tenir là où 2 ou 3 sont réunis en Son Nom.
La méthode : autour d’un repas chez les uns et les autres, 3 temps : un temps de prière,
un thème dont on débat, un partage des expériences importantes sur le plan spirituel.
C’est peut-être ce troisième aspect qui est le plus important. Relire sa vie sous cet angle :
y reconnaître ce qui nous enracine dans la foi, ce qui nous enrichit, ce qui nous
déstabilise, ce qui nous éprouve, ce qui nous remplit de joie. Voilà ce qu’est partager. Il
faut se faire conﬁance. Il faut faire foi sur le fait que relire le mois passé sous ce regard
l’enrichit, l’embellit, redonne à notre vie un peu de sel, de profondeur, sans quoi nous
pourrions bien passer à côté de ces évènements sans trop les vivre. Le dire pour le vivre
eﬀecBvement, le partager pour nous apprendre mutuellement à voir et nous porter dans
la prière.
5/5 ? l’idée à l’origine c’est de se voir 5 fois avec 5 couples. En fait, dans la praBque 5
couples + un prêtre accompagnateur, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et 5 fois dans
l’année se transforme assez facilement en une fois par mois.
Si l’aventure vous tente, faites-vous connaître !
A bientôt la joie de créer de nouvelles équipes !
P Bernard Klasen
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Oecuménisme à Boulogne Billancourt
Sainte Thérèse, un dimanche ordinaire : un jeune
couple poussant pousseJe…m’accoste à la sorBe de
la messe ; sympathique sous le masque… AnneSophie, Julien…
⁃Viendriez-vous diner à la maison pour faire
connaissance ?
⁃Bien sûr, trouvons un jour et une date !
⁃Mercredi ?
⁃Ah ! non ! J’ai réunion du groupe œcuménique de
Boulogne…
Une autre date est trouvée, mais j’ai remarqué que
ce mot ne leur disait rien. J’ai ajouté bravement :
⁃C’est une soirée de prière pour l’unité des
chréBens !
⁃Et bien vous nous en parlerez, mon mari est
protestant et moi catholique, sourit Anne-Sophie.
Et la rencontre a eu lieu…
Le groupe œcuménique de Boulogne est riche de
communautés et de confessions diﬀérentes, issues
de la Réforme protestante : Eglise protestante unie,
Eglise d’Eau Vive, Armée du Salut ; Eglise
orthodoxe ; Eglise catholique avec ses quatre
paroisses boulonnaises ; ChréBens d’Orient ;
anglicans… Mélange vivant, riche d’échanges et de
vie fraternelle, de joie.. Dans le respect mutuel des
tradiBons de chacun, ce groupe a en charge la
prière pour l’unité des chréBens, plus spécialement
durant la semaine du 18 au 25 janvier. CeJe année,
le dimanche 23 janvier est aussi le dimanche de la
Parole pour l’Eglise catholique :
Coïncidence heureuse !
Car toutes ces tradiBons chréBennes nourrissent leur prière et leur vie de la Parole jaillie
depuis des siècles de la Bible. Source vivante, la Parole de Dieu n’est pas le récit d’histoires
du passé, mais un appel incessant à la conversion. Elle n’est pas seulement un texte écrit,
elle se proclame à haute voix, elle ne supporte pas de n’être point entendue dans la
communauté rassemblée. Elle nous interpelle et nous engendre tout à la fois, nous
reconstruit sans cesse. L’écoute, l’intelligence du verbe sont indispensables à qui cherche et
veut trouver son chemin dans l’Esprit Saint.
C’est à la synagogue de Nazareth en Galilée que Jésus, lisant Isaïe :
L’Esprit du Seigneur est sur moi…
Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres…
Jésus s’écrie :
Aujourd’hui s’accomplit ce?e parole de l’Ecriture.
Et le pape François aﬃrme :
L’unité est supérieure à tous les conﬂits.
Amis, informez-vous sur nos acBvités et rejoignez nous lors des événements organisés à
Boulogne. Veronica Giraud, notre responsable, vous aidera.
Jacques Sévenet

Dimanche de la Parole de Dieu
Dimanche de la Parole de
Dieu : une tonalité
parFculière
« J’établis que le 3e dimanche
du Temps Ordinaire soit
consacré à la célébraFon, à la
réﬂexion et à la proclamaFon
de la Parole de Dieu. Ce
dimanche de la Parole de
Dieu viendra ainsi se situer à
un moment opportun de ce?e
période de l’année, où nous
sommes invités à renforcer les
liens avec la communauté
juive et à prier pour l’unité
des chréFens. »

Des rencontres
dans nos paroisses sont organisées
pour partager la Parole de Dieu et prier .
Ces rencontres sont toujours une source de joie !
Ces partages de la Parole sont partage d’humanité.
Ils révèlent humblement mais sûrement la part du sacré en
chacun de nous :
« j’y retrouve ou découvre des frères et sœurs tous diﬀérents
par leur âge, leur mode de vie, leur spiritualité mais tous unis
dans leur richesse d’enfants de Dieu avec les joies et les
peines de leur vie. »

« Au bout de ceJe rencontre, dans l’ écoute et le silence, le
visage du Christ nous apparait. »
« La Parole entendue n’est plus une abstracBon, elle est venue nous rejoindre dans la
réalité de notre existence ; oui la Parole de Dieu est « vivante et eﬃcace » (He 4,12).
« Ces partages ont aﬀermi ma Foi » : « la foi nait de ce qu’on entend dire et ce qu’on
entend dire vient de la Parole du Christ » Rm 10,17
« Ces réunions m’ont encouragée à lire la Bible et entendre la Parole de Dieu plus
profondément et neJement.
(merci à l’applicaBon Evangelizo très complète et éclairante!),
« La lecture quoBdienne de la Parole est devenue Pain de Vie pour moi : Vitale … La
table de la parole et celle de l’EucharisBe est la même. » : Résonance au fond du
cœur. La Parole, le Christ, m’accompagne chaque jour. J’ai mis du temps à savoir qu’Il
était là, toujours près de moi et de chacun. Avec les uns et les autres , j’arrive mieux à
être présente à sa présence et j’ai le cœur brûlant de le connaitre davantage. »
Répondons de notre baptême et faisons connaitre le Trésor de la Parole avec le
souBen de l’Esprit-Saint. La véritable joie est celle qui se donne en partage : « Il y
aurait moins de païens si nous éBons davantage chréBens » Saint- Jean Chrysostome.
La Parole apprend à connaitre Dieu chaque jour davantage, à entrer avec lui dans une
véritable relaBon d’inBmité et à lui parler comme à un ami. Elle amène au désir de
vivre ajustés au dessein de Dieu. Et, quand je tombe, c’est elle qui est la main
miséricordieuse du Christ et me relève ! »

AIMER
Quête pour l’œuvre des vocaBons desBnée
à ﬁnancer la pastorale des vocaBons
sacerdotales et religieuses du diocèse.
69e journée Mondiale Contre la Lèpre les
samedi 29 et dimanche 30 janvier. L’Ordre
de Malte vous sollicitera à la sorBe des
messes de ce week-end.
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 canBque.
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 paBent 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, préveneznous : 01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr
Déjà, beaucoup de personnes que certains
d’entre nous visitent désirent recevoir ce
sacrement des malades. Ils auront besoin
d’être accompagnés en voiture. Vous venez
à la messe en voiture ou pas mais avez un
véhicule : vous pouvez rendre ce service :)
merci de contacter M. Dominique
Espinasse : 06 71 57 42 25
dominique.espinasse@orange.fr
PRIER
ExposiBon « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans
les Hauts de Seine » à Courbevoie
Savez-vous que le prêtre qui vous a mariés,
peint ? Le diacre qui vient de bapBser votre
peBt dernier, vous a-t-il déjà dit qu’il écrit
des poèmes ? Avez-vous entendu une
messe composée par un de vos amis
prêtres? Le prêtre et le diacre sont aJachés
à Jésus-Christ. A cause de cet aJachement,
ils regardent le monde et captent
une lumière à la ﬁn du jour, un reﬂet sur
l’eau, un visage, un geste … Les 5-6 et
12-13 février, 10h/18h, chapelle Ste
Thérèse, 7 bd st Denis, Courbevoie.
pretresdiacres-arBstesaussi.fr
Le samedi 29 janvier nous célébrerons les
conﬁrmaBons des jeunes de l’Aumonerie
de l’enseignement publique au cours de la
messe de 18h. Prions pour eux!
Dimanche 30 janvier, de 10h15 à 13h,
venez approfondir le chant grégorien, en
chantant, avec Soeur Marie-Noel!
Contacter Hélène : hlfpaquet@gmail.com.
A la paroisse, salle Saint MaJhieu.

EGLISE OUVERTE DE 8h A 19h
Nous recherchons des voix pour consBtuer
un choeur qui animera les messes du
dimanche 10H30 à l’immaculée ConcepBon
pendant le Carême. RépéBBons les jeudis
20h30-22h, salle Saint MaJhieu.
mlambroselli@gmail.com
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
COMPRENDRE
"Quel avenir pour le transhumanisme
dans une société bousculée par le Covid?"
Mardi 25 janvier 2022 à 20h30 à l’Espace
Landowski . D e p u i s l e s d é b u t s d e
l’humanité, la technique, a eu pour objecBf
l’amélioraBon des condiBons de vie de
l’homme. Mais dans le transhumanisme, ce
qui est en cause est diﬀérent, puisqu’il
s’agit non plus simplement d’améliorer les
condiBons 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 quesBons. Débat animé par
Théo Moy (journaliste à la Croix), JeanMichel Besnier Philosophe et auteur de
«Les robots font-ils l’amour?» et Nathanaël
Jarassé, chercheur au CNRS. Entrée gratuite
avec passe sanitaire et masque
obligatoires.
Le service diocésain FormaBon et
EvangélisaBon propose une session «Etre
au clair avec soi pour mieux communiquer
avec les autres» animée par Florence
PelBer, coach en psychologie posiBve :
jeudi 27 janvier, 9h15-17h à la maison de la
Parole. inscripBons : hJps://diocese92.fr/
Etre-a-l-ecoute - formaBon@diocese92.fr
Conférence « l’Homme à travers les 3 dons
« don de la vie, don de la liberté et don de
la foi » dimanche 30 janvier 20h au Centre
Culturel et Cultuel Musulman de Boulogne
Billancourt, avec le président de la
mosquée de Versailles, Mr Mohamed Ould
Kherroubi (également vice président du
Groupe Interreligieux pour la Paix.
conﬁrmer votre venue par mail à
jack.caillod@gmail.com
« A la source du Pape François » Cinéma à
l a M a i s o n - S a i nt- F ra n ço i s - d e - S a l e s .
Dimanche 30 janvier 17h en présence de sa
réalisatrice, Laurence Monroe, qui est allée
en ArgenBne, sur les pas de Jorge Bergolio,
pour mieux le comprendre. Comment est-il
devenu le premier pape jésuite, le premier
pape sud-américain. ProjecBon suivie
d’une discussion avec Laurence Monroe.
ParBcipaBon libre

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 17h-19h
Samedi 10h-12h
MESSES
Samedi 18h - Dimanche 9h30, 11h et 18h
En semaine : Lundi au samedi 9h
Mardi 12h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
ADORATION :
Lundi et vendredi : 8h-14h et 17h-19h
Mardi : de 8h00 à 12h00
Mercredi et jeudi : 8h-12h et 17h-19h
Mercredi : possibilité d'adoraBon jusqu'à
22h00 (contacter adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'AnimaBon 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 ChaisemarBn
06 89 30 05 31
a.dechaisemarBn@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.fr

