Dimanche 12 juin 2022 La Sainte Trinité

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière. »
Jean 16,12-15

Marcher avec tes disciples,
les inviter à manger ta Pâque
tu l’as fait, ô Jésus, Fils de Dieu.
Et ta Parole en ce jour
nous invite…
Aujourd’hui tu veux manger la Pâque
avec nous.
La table est prête.
Ce que tu fis jadis,
tu le feras encore…
Donne-nous faim de ce pain-là,
le pain que tu prendras,
que tu rompras
et qui fais de nous des vivants.
Donne-nous soif de cette coupe,
la coupe de l’alliance,
qui fait de nous
des hommes
et des femmes de ton sang.

La messe : la chose la plus étrange
Ils se réunissent, disent-ils, pour manger la chair de Dieu et boire son
sang. Et c'est pourtant la chair et le sang d'un homme supplicié il y a
deux mille ans, vicPme paraît-il d'un sacriﬁce humain oﬀert au Dieu
oﬀensé par les hommes. Et en plus, ils disent que ce mort est vivant et
leur donne la vie éternelle ! Voilà bien la chose la plus étrange.
Pourtant, ce n'est pas là le rite d'une quelconque secte, c'est ce qui
s'appelle tout bonnement " la messe ". Rite chréPen, rite catholique par
excellence.
Passé énorme. Simplement passé ? Ou bien y a-t-il quelque chose à
garder, préserver, retrouver ? Ou même le caractère troublant de la
chose est-il l’indice d'une étrangeté en nous, cachée, déniée, dont la
venue au jour serait bouleversante ?
Maurice Bellet
Prêtre, théologien, philosophe et psychanalyste (1923-2018)

Le Père Jean Nepomuscène va quiBer
Boulogne après plusieurs années
passées à l’Immac.
Nous souhaitons lui dire au revoir et
le remercier lors de la messe du
dimanche 26 juin à 10h30. CeBe
messe sera suivie d’un apéri7f et
buﬀet pour partager avec lui un
moment de convivialité.
Par7cipa7on à un cadeau hBps://
lydia-app.com/collect/93459-departpere-jean-nepomuscene/fr Ou via
Francoise Duhamel 06 19 89 09 01
Livre d’OR disponible à l’accueil

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

Ordina7ons sacerdotales
Ce$e année, 2 prêtres seront ordonnés
par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en
la cathédrale Sainte-Geneviève-SaintMaurice de Nanterre. Pour rendre grâce et
accompagner Médéric et Jean-Louis dans
leur engagement, le diocèse propose :
‣ Une NEUVAINE pour les vocaPons.
‣ Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17
juin à 19h (veille des ordinaPons) avec
les 2 futurs prêtres et présidée par Mgr
Rougé à Saint-Jean-BapPste de Neuilly.

h$ps://diocese92.fr/VocaPons

01 46 09 15

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
Adieu au Père Jean Népomuscène,
dimanche 26 juin à 10h30 à
l’Immaculée Concep7on
suivi d’un buﬀet partagé

Du jeudi 30 juin 19h30 au dimanche 3
juillet à Montligeon (61).
Thème : « Tu as du prix à Mes yeux, et
Je t’aime ! » Isaïe 43,4 - InscripPons :
Amaury 06 32 67 37 72
SYNODE SUR LA SYNODALYTÉ
L’équipe paroissiale « SYNODE »
présentera son chemin et fera le point
sur l’avenir pendant les messes des
25-26 juin dans le cadre de la
préparaPon du Synode des Evêques sur
la synodalité en 2023.
Retrouvez la contribuPon du diocèse
de Nanterre sur notre site.
ECOLE DE PRIERE 7/17 ans
Jeux, ateliers, veillées, temps spirituels
(messe, louange, chemin de croix,
confession…). Une ambiance de vie
chréPenne. Séjours avec hébergement en
juillet (Igny, ND de l’Ouÿe),3 sessions en
journées en juillet et août (ChaPllon,
Asnières, Bagneux). Pré-inscripPons :
h$ps://www.diocese92.fr/EPJ
Plus de 17 ans, moPvé et dispo ? Deviens
animateur, les jeunes t’a$endent : animer
grands jeux, ateliers, veillées, encadrer la
vie quoPdienne, travailler en équipe...
07 84 82 94 45 contact@facel.diocese92.fr

MARCHE 18/30 ans
Du dimanche 14 août au dimanche 21
août. Pour les 18/30 ans, une marche
spirituelle sur le chemin d’Assise, d’Alba à
Gênes, en traversant des paysages
vallonnés et des villages typiques du
Piémont et de Ligurie. Contact et
inscripPon : Isabelle de la Garanderie
marche92.assise@gmail.com

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
FormaPon Louange Hopen Mercredi 15
juin 20h Chapelle St Pierre
VEILLÉE DE PRIÈRE
MERCREDI 22 JUIN
CONCERT DE LA CHORALE
Vendredi 17 juin à 21h à l’Immaculé
Concep7on. Au programme : la PePte
Messe Solennelle de ROSSINI, version
pour chœur

23/27 octobre. inscripPons : h$ps://
diocese92.fr/lourdes2022 infos:
pelerinages@diocese92.fr. Si vous
souhaitez rejoindre l’Hospitalité
diocésaine, contactez :
contact@hospitalite.diocese92.fr.
Prière pour l’Aboli7on de la Torture.
Vendredi 24 juin 18h30 à l’Immaculée

AMOUR & FRATERNITÉ : « LES VENDREDIS DE L’IMMAC »
CET ÉTÉ, NOUS AVONS DES DÉFIS :
• Préparer les colis le vendredi maPn
• Avec ou sans voiture, aider à la distribuPon, en binôme, 1h30 le vendredi après midi.
Une fois … deux fois ou plus, selon vos disponibilités : Plus nous serons nombreux,
moins la charge sera lourde pour chacun. N’hésitez pas à rejoindre le groupe en
contactant : MarPne de Saint Aubain : m.desaintaubin@gmail.com Jacques Ecrément :
jacques.ecrement@orange.frJack Caillod : jack.caillod@gmail.com
Vous pouvez également déposer vos coordonnées à l’accueil.

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 14h30/17h
Mardi au vendredi 10h/12h30 et
14h30/17h (le jeudi jusqu’à 19h)
Samedi 10h/12h30
ACCUEIL par les prêtres (sauf vacances):
Mardi, jeudi, vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h

MESSES
Samedi 18h - Dimanche 9h, 10h30 et 18h
En semaine :
Mardi au samedi 9h et 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'adoraPon jusqu'à
22h00 (contacter adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'Anima7on 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 ChaisemarPn
06 89 30 05 31
a.dechaisemarPn@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

