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Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :
« Heureux, vous les pauvres,
car le royaume de Dieu est à vous. »
Luc 6,17.20-26

Heureux est l’homme
qui n’entre pas au conseil des
méchants,
qui ne suit pas le chemin des
pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui
ricanent,
mais se plaît dans la loi du
Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Ps 1, 1-2, 3
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres
humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit
fraternel.
Inspire-nous un rêve de
rencontre, de dialogue, de
justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés
plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans
violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de
la terre,
pour reconnaître le bien et la
beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des
projets communs,
des espérances partagées.
Amen !

Visita&o est né à Boulogne en 2017 et propose au domicile ou en Ehpad un
accompagnement de la maladie grave et de la ﬁn de vie pour que ce temps soit
pleinement humain en intégrant les dimensions personnelle, familiale et spirituelle aux
temps techniques et médicaux.
Les équipes sont composées de :
⁃

bénévoles formés en interne

⁃

salariés : médecins et inﬁrmières spécialisés en soins pallia&fs

⁃

psychologues

Les bénévoles et les soignants eﬀectuent des visites régulières au domicile. L’équipe oﬀre
donc aux pa&ents et à leurs proches, une présence humaine, médicale, et spirituelle s’ils
le souhaitent, aﬁn de leur permeJre d’être soulagés et soutenus, et de ﬁnir leurs jours
chez eux.
Visita&o est aussi très aJen&f aux aidants, qui s’épuisent souvent auprès de leurs proches
malades : la venue des bénévoles est à la fois un sou&en et un soulagement dans leur
quo&dien.
Depuis 2017, 312 personnes en ﬁn de vie ont été accompagnées ainsi que 936 proches
aidants qui ont pu reprendre leur souﬄe et retrouver leur juste place.
« Je voulais vous témoigner toute ma reconnaissance. J’ai été touchée par le
professionnalisme et la grande bienveillance de tous les intervenants. Grâce à vous, mon
mari a pu s’éteindre comme il le souhaitait, chez lui et dans une grande dignité ».
Épouse d’une personne accompagnée par Visita&o
"Grâce à ce qui m'arrive je peux témoigner du réconfort que VisitaDo apporte par la
délicatesse, l'aEenDon, l'amiDé des bénévoles et la compétence professionnelle alliée à la
grande qualité humaine de soignants".
Personne accompagnée.
L’associa&on reconnue d’intérêt général ne vit que de dons et les accompagnements sont
gratuits. Pour rejoindre l’équipe de bénévoles ou conﬁer un proche en ﬁn de vie :
boulogne-billancourt@visita&o.org
01 80 88 25 58
www.visita&o.org

Pape François
Immaculée-Conception 63 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/

01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

AIMER
Le week end des 12-13 février, quête
impérée en faveur des aumôneries des
hôpitaux. Merci de votre générosité!
DINONS ENSEMBLE Pour réunir quelques
personnes seules ou isolées autour d'un
repas. Mardi 15/02 à 19h, salle Saint Jean.
Françoise DUHAMEL 06 19 89 09 01
Annick POUJOL 06 12 64 28 51
GROUPE DE PAROLE : LES GRANDS
PARENTS
La maison des Familles vous propose un
groupe de parole pour les grands parents
qui se réuni 6 à 7 fois par an, tous les mois
hors vacances scolaires pour échanger sur
des sujets comme la transmission, le deuil
au sens large, la communica&on non
violente, l’écologie, les rela&ons avec
d’autres, la solitude etc…
Prochaine date : Lundi 14 février 14h-16h
Sans inscrip&on, par&cipa&on libre.
A la Maison des Familles du 92, 1 parvis
Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
SESSION COUPLE ETE 2022
Pour la Saint Valen&n, oﬀrez un temps de
qualité à votre amour ! Pour les ménages
qui n'ont pas beaucoup de temps ou
d’argent, du 25 au 30 juillet.
Le mouvement Fondacio vous accompagne
dans une abbaye dans la forêt de Dourdan
pour revisiter les points forts de votre
rela&on, améliorer votre communica&on,
trouver un chemin dans les diﬃcultés.
François Leplat, diacre de notre diocèse et
son épouse Claire vous y espèrent !
Les proposi&ons spirituelles, faculta&ves,
allient prières, culte, eucharis&e ; un prêtre
et des pasteurs partagent le séjour.
hJps://fondacio.fr/proposi&on/saimer-etconstruire-son-couple/
c.leplat@fondacio.fr
PRIER
PARCOURS ALPHA JEUNES
De 16 à 25 ans : Une série de rencontres
o ﬀ ra nt a u x j e u n e s u n e s p a c e d e
convivialité leur permeJant d’exprimer
leurs ques&ons sur le sens de la vie et la foi
tout en suscitant et développant leur élan
missionnaire. Vendredi 18 février, 20h30,
salle Saint Come. Khadija Touach
alphajeunes.immac.boulogne@gmail.com
Père David Mampatu
cgdav77@gmail.com 0695893386
Chaque 3ème samedi du mois, une messe
est célébrée pour les voca&ons suivie d’un
chapelet pour demander des voca&ons
sacerdotales et religieuses dans notre
diocèse. 11h, sanctuaire Notre-Dame-deBonne-Délivrance, (52 bd d’Argenson,
Neuilly-sur-Seine). 19 février, 19 mars, 16
avril, 21 mai).
hJps://diocese92.fr/Voca&ons

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
VEILLEE DE LOUANGE ET ADORATION
Le 17 février, de 20h à 22h, à Sainte-Thérèse,
une veillée de louange et d'adora&on est
proposée pour faire le plein d’Esprit Saint.
Venez déposer vos fardeaux et laisser
transformer les inquiétudes en espérance, les
aJentes interminables en joie intarissable!

Jésus exulta de joie sous l’ac&on de l’Esprit
Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et
de la terre, je proclame ta louange : ce que
Tu as caché aux sages et aux savants, Tu l’as
révélé aux tout-pe&ts… » (Luc 10, 21)
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai
le repos. » (MaJhieu 11, 28)
COMPRENDRE
FORMATION DIOCESAINE : EN MISSION
Le service diocésain Forma&on et
Evangélisa&on propose ce parcours des&né
aux acteurs de l’Eglise de Nanterre
(ministres ordonnés et laïcs) qui souhaitent
mieux connaître le diocèse et solidiﬁer leur
engagement dans une mission d’Eglise (en
paroisse, au sein d’un service diocésain,
d’une communauté ou d’un mouvement).
En résiden&el pendant 2 jours, du jeudi 31
mars 2022, 18h30 au samedi 2 avril, 16h30,
au centre spirituel Manrèse de Clamart et
le vendredi 13 mai 2022, de 14h à 22h, à la
cathédrale puis à la maison diocésaine de
Nanterre. Inscrip&ons :
hJps://diocese92.fr/Etre-a-l-ecoute
forma&on@diocese92.fr
TRESORIER IMMAC RELATIONS SERVICES :
Appel à candidature
L’associa&on Immac Rela&ons Services
assure ﬁnancièrement le suivi des projets
solidarité des paroisses Immaculée
Concep&on et Ste Thérèse avec
principalement les Comités de solidarité
paroissiaux, la fête de l’Immac et les
Journées d’Ami&é de Ste Thérèse. Le poste
de trésorier est vacant : nous recherchons
une paroissienne ou un paroissien pour
ceJe mission. Une appétence pour les
chiﬀres et la comptabilité est souhaitée. La
ou le &tulaire du poste aura entre autres à
développer des moyens de paiement
numériques. Jean-Yves de Luca, trésorier
depuis 2017, vous fournira les
renseignements souhaités. 06 01 312 987
jeanyvesdeluca@gmail.com
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
(19 février-6 mars 2022) :
Accueil paroissial : Lundi au vendredi
15h-17h et samedi 10h-12h30
Accueil par des pretres : sur rdv (voir leurs
coordonnées)
Messes : Samedi 18h, Dimanche 9h, 10h30
et 18h
En semaine à 9h : Lundi, jeudi et vendredi
à Ste Thérèse et, mardi, mercredi et
samedi à l’Immaculée-Concep&on

ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 10/12h 15h/18h, mardi au jeudi 10h/
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 9h, 10h30 et 18h
En semaine : Mardi 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'adora&on jusqu'à
22h00 (contacter adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'Anima]on 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 Chaisemar&n
06 89 30 05 31
a.dechaisemar&n@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

