18 septembre 2022 - 25e dimanche ordinaire

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
Luc 16,1-13

La charité de proximité est le cœur de
l’ac5on de la Société de Saint Vincent
de Paul. Les bénévoles de l’équipe
interviennent sur le territoire de la
paroisse, et accompagnent les
personnes dans la durée.
La rentrée paroissiale aura lieu le
dimanche 25 septembre lors de la
messe de 10h30.
Nous vous attendons nombreux pour
nous retrouver et partager un moment
de convivialité. Les responsables des
groupes de la paroisse seront présents
pour échanger avec vous.
L e s n o u v e a u x p a ro i s s i e n s s o n t
largement invités à venir ce jour-là pour
qu’on puisse les accueillir.
Un apéritif sera offert par la paroisse à
la sortie et nous vous proposons de
continuer avec un repas partagé (Les
personnes dont le nom de famille
commence par une lettre comprise
entre A et L apportent un plat salé / les
personnes dont le nom de famille
commence par une lettre comprise
entre M et Z apportent un dessert).
Bonne rentrée à tous dans la joie de
partager ce moment de retrouvailles,
de rencontres, de découverte,
emmenés par l’Esprit !

Historiquement, l’ac5on phare de la Société de Saint-Vincent-de-Paul est la visite à
domicile ; nous répondons aussi aux diverses sollicita5ons, en par5culier des
personnes en diﬃculté ou isolées.
Notre équipe se réunit mensuellement pour partager dans la prière les ac5ons
menées, nos joies et nos peines. Et ensemble, nous grandissons nourris de ceIe
charité.
Chacun d'entre vous peut contribuer à ceIe belle mission de quar5er avec notre
paroisse :
- tout d'abord en nous signalant les personnes isolées ou dans des situa5ons
auxquelles nous pourrions leur apporter du réconfort. Elles sont malheureusement
trop nombreuses autours de nous, souvent ignorées, et elles osent rarement
demander de l'aide ;
- ou en étant bénévole au sein de l’équipe et ainsi rendre visite à une personne, en
binôme avec une autre personne de l'équipe pour assurer une visite régulière
(hebdomadaire le plus souvent) dans l'esprit de Saint Vincent de Paul : parler avec
elle, se promener avec elle, l'aider dans certaines tâches …
Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter, et nous serons heureux d’échanger
avec vous.
Guillaume Dubois
06 07 87 65 80 guillaume.s.dubois@gmail.com

📣 L’Aumonerie de l’Enseignement Public cherche des
animateurs!
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, expérimentés ou non, en couple ou
celib, mo5vés et désireux de faire grandir les collégiens et lycéens inscrits pour
ceIe année, n’hésitez pas à nous contacter !
Les séances commencent ﬁn septembre-début octobre au 161 rue de billancourt
les mardis : 6e-5e : 18h30-19h30 (hebdomadaire)
3e-4e : 19h30-20h45 (tous les 15 jours)
Les vendredis : Lycéens : 20h-22h (tous les 15 jours)
Les samedis : 6e-5e : 10h-11h (hebdomadaire)
Inès et Jean-Bap5ste de Veron aumonerieboulogne@gmail.com !
Immaculée-Conception 63 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/

01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

CeIe année, Soeur Marie Noël o.p. ,
viendra nous faire travailler à raison
d'une soirée toutes les trois semaines
(le mercredi) et d'un dimanche par
trimestre. Au programme : technique
vocale, chant liturgique et grégorien.
Nous travaillerons l'exécu5on du
chant grégorien qui prend sa source
dans la parole de Dieu, entrerons
dans sa spiritualité et nous
répéterons quelques chants en
français de la messe.
Première rencontre mercredi 28
septembre Hélène, 06 95 04 25 59
À L’ÉCOUTE DES PROPHÈTES
Devenons prophètes à l'écoute des
prophètes, Amos, Osée, Jérémie,
Isaïe, Ezéchiel. Dans le cadre des
P C F F, p e 5 t e s c o m m u n a u t é s
fraternelles de foi, la paroisse
propose ceIe année un parcours
pour lire et mieux comprendre les
prophètes. Réunion de présenta5on
d u p a rco u rs " A l ' é co u te d e s
prophètes", animée par le Père
Bernard Klasen : mardi 20/09, à 17h,
salle St Ma>hieu. Vous pourrez vous
inscrire dans un groupe, en journée
ou en soirée, selon votre préférence.
Les rencontres commenceront en
octobre. Dans le psaume 50 (51),
nous entendons ceIe prière:
"Seigneur, ouvre mes lèvres et ma
bouche annoncera ta louange."
Alors oui, à chacun de nous
d'annoncer, de témoigner, de révéler
la présence et l'ac5on de Dieu dans
nos vies, de conduire au Christ,
source de bonheur. Un beau
programme pour ceIe année
nouvelle!
Info : Ghislaine Monin 06 81 33 09 25
ghislaineclaude2005@noos.fr
LA DÉMARCHE SYNODALE … ET
APRÈS ?
A par5r de vos expressions recueillies
lors des rencontres synodales de
décembre et janvier derniers,
l'équipe d'anima5on pastorale
propose à tous les paroissiens qui le
souhaitent de poursuivre la réﬂexion
aﬁn de concevoir et faire vivre un
projet ar5culé autour de 4 axes:
accueillir, rassembler, servir et
évangéliser. RDV dimanche 9/10 à
parAr de 14h30 à la paroisse pour :
une présenta5on des orienta5ons
choisies par l'EAP, un échange
par groupe sur un des axes proposés
puis un partage des sugges5ons
évo q u é e s d a n s l e s d i ﬀé re nt s
groupes. Nous vous aIendons
nombreux!

ÉGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
Ce week-end, l’Ac5on des Chré5ens
pour l’aboli5on de la torture,
distribue son appel du mois : il s’agit
d’un journaliste sri-lankais porté
disparu depuis douze ans.

ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 14h30-17h,
Mardi au vendredi 10h/12h30 et
14h30/17h, Samedi 10h/12h30

DINONS ENSEMBLE

ACCUEIL par les prêtres (sauf vacances):
Mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h

Réunir quelques personnes seules ou
isolées autour d'un repas.
Mardi 20/09 à 19h, salle Saint Jean
Annick POUJOL 06 12 64 28

MESSES :
Samedi 18h, Dimanche 9h, 10h30 et 18h
En semaine : Nouveaux horaires
Mardi 9h (suivie par un pe5t déjeuner
salle St Luc) et 19h, Mercredi : 9h,
Jeudi : 9 et 19h, Vendredi : 9h et 12h15
Samedi : 9h
Messe de rentrée paroissiale :
Dimanche 25 septembre à 10h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
Une Équipe d'AnimaAon Pastorale :
Chris5ne et Jack CAILLOD, Guilaine
COURSIMAULT 06 32 53 01 76, Jean
GAUTHEY, Thierry Magnan, Pascal
MAITRE, Astrid MELI, Clémence ROUCHER
et Jean de La VARENDE (économe)
les prêtres et les diacres.
eap.immac.boulogne@gmail.com

À 16h les dimanches :
- 18/09 : « L’arraisonnement du
monde »
- 2/10 : « L’Eglise et la nature »
- 16/10 : « L’homme partenaire de la
Créa5on »
Entrée et par5cipa5on libre
À la Maison Saint François de Sales

Les Prêtres
P. J-E Gouze, curé : 06 13 21 39 39 jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Eugène Urayeneza, 06 43 59 87 02
eugeneurayeneza@gmail.com
P. Patrice Pellen, 01 46 20 41 43
patricepellen1@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya, 06 48 62 49 97
ulrichtchicaya@gmail.com
P. André Maisonhaute 06 21 04 96 17
P. Claude Darcourt06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr

Marche œcuménique et écologique
samedi 24/09 à 10h au Parc de
Sceaux : 2 km de marche tranquille
pour regarder la nature autrement
avec la Bible en éclairage.
Point de rendez-vous : Bassin de
l’Octogone, face aux cascades. L'écobalade est organisée avec les
paroisses Saint Gilles de Bourg la
Reine, Saint Pierre-Saint Paul de
Fontenay et le centre protestant de
Châtenay

Les diacres :
Arnaud de Chaisemar5n, 06 89 30 05 31
a.dechaisemar5n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier,
mathieu@cherouvrier.fr

LES
SECRETS
DE LA JOIE

DU 28 SEPT. AU 1er OCT. 2022

SEMAINE
SanctuaireTHÉRÉSIENNE
Sainte Thérèse

Sanctuaire Sainte Thérèse
40 rue J. de la Fontaine - Paris 16ème

40 Rue J. De la Fontaine
Paris XVI

Programme sur
sanctuairesaintetherese-paris.org

Sanctuairesaintetherese-paris.org
Sanctuaire Ste Thérèse Paris
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LE CHOEUR DE LA MESSE DE 9h
RECRUTE

