2 oct. 2022 - 27e dimanche ordinaire

« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracinetoi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. »
Luc 17,5-10

Je suis le Jésus de Thérèse
O Face Adorable de Jésus, seule
Beauté qui ravit mon coeur, daigne
imprimer en moi ta Divine
Ressemblance, afin que Tu ne
puisses regarder l'âme de ta petite
épouse sans te contempler ToiMême.
O mon Bien-Aimé, pour ton amour,
j'accepte de ne pas voir ici-bas la
douceur de ton Regard, de ne pas
sentir l'inexprimable baiser de ta
Bouche, mais je te supplie de
m'embraser de ton amour, afin qu'il
me consume rapidement et fasse
bientôt paraître devant toi :
Thérèse de la Sainte Face

Sainte Thérèse de Lisieux

Depuis début septembre, 2 pe0tes
communautés du néocatéchuménat
cheminent à l’Immaculée Concep0on
et célébrent la messe les samedis à
20h dans la salle St Damien.
Elles accueillent des personnes qui
désirent se réapproprier leur
baptême à travers la Parole, les
Sacrements et la Vie fraternelle.
Elles vous remercient vivement de
votre accueil et seront heureuses de
par0ciper à l’évangélisa0on avec les
autres réalités de la paroisse !
Immaculée-Conception, 63 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/

01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

APPEL À RESPONSABLE
L’éveil à la foi recherche un ou une
responsable pour gérer les inscrip0ons
et la communica0on avec les familles
et pour assurer les séances du
mercredi 17h/18h à l’Immaculée
Concep0on et du samedi ma0n à la
Maison des familles
secretariat@paroisseimmaculee92.fr
LE CHOEUR DE LA MESSE DE 9H
RECRUTE
Un mercredi toutes les trois semaines
et un dimanche par trimestre.
Technique vocale, chant liturgique et
grégorien. Prochaine rencontre le
19/10 à 20h30. Hélène 06 95 04 25 59
REPÈRES POUR LES ÉDUCATEURS
Catéchistes, animateurs
d ’a u m ô n e r i e , d e p a t r o n a g e s … .
Comprendre, prévenir, agir ! 3 dates au
choix 20h30/22h30. La première :
mercredi 5 oct. à l’Immaculée
ConcepBon. En présence de Mgr
Ma[hieu Rougé et de Madame Marie
Derain de Vaucresson, actuelle
présidente de l’INIRR, vice-présidente
de la Fonda0on pour l’enfance,
ancienne secrétaire générale du
Conseil na0onal de la protec0on de
l’enfance. Inscrip0ons : h[ps://
reperespourleseducateurs2022-92.veni
o.fr/fr

Quelles familles pour demain ?
Mardi 11 Octobre 2022 à 20h30
Espace Landowski, 28 avenue André
Morizet 92100 Boulogne
Conférence animée par Théo Moy
(Journaliste à la Croix)
Avec : Aline Jarry Lacombe
(Responsable de la maison des
familles à Boulogne) ;
Oranne de Mautort (théologienne
co-auteur de « familles, belles et
fragiles » professeur à l’Ins0tut
catholique de Paris ;
Christophe Giraud (sociologue,
Maitre de conférences à l’université
Paris Descartes).
Entrée et par0cipa0on libres

Messe au Pont de Sèvres :
Dimanche 9 oct. à 10h
Salle Polyvalente
Place Haute, 140 rue Casteja
92100 Boulogne Billancourt

ÉGLISE VERTE EN FAMILLE
Une nouvelle déclinaison du label
Église verte est proposée à toutes les
familles chré0ennes qui souhaitent
prendre soin de la créa0on et avancer
sur un chemin de conversion
écologique. Un parcours sur 2 ans où
alternent des temps de partage en
famille sur des thèmes ancrés dans la
vie quo0dienne familiale et des
rencontres avec d’autres familles
chré0ennes engagées dans la même
démarche. Un groupe de 5 à 6 familles,
q u i p e u t m é l a n g e r d i ﬀé re n t e s
confessions chré0ennes, se retrouve 3
fois par an pour un temps de prière, de
jeu, de relecture du parcours et des
découvertes de chacun et pour
partager un repas. Inscrip0ons :
www.egliseverte.org/familles
L’HUMANITÉ FACE À LA CRISE
ÉCOLOGIQUE
Les chré0ens ont-ils une contribu0on
originale en faveur de l'écologie ?
Ta b l e r o n d e p a r l e g r o u p e
oecuménique de Neuilly, modérée par
Raphaël Gerogy, journaliste, avec :
- Monseigneur Job de Telmessos :
Théologien orthodoxe et représentant
d u p at r i a rcat o e c u m é n i q u e d e
Constan0nople auprès du Conseil
oecuménique des Eglises ;
- Mar0n Kopp : Théologien protestant
et président de la commission
"Ecologie et jus0ce clima0que" de la
Fédéra0on protestante de France ;
- Xavier de Bénazé s.j : jésuite engagé
au Campus de la Transi0on (Seine-etMarne). Jeudi 13 octobre à 20h
Auditorium du Théâtre des Sablons 70 Av. du Roule, Neuilly-sur-Seine
NOS ÉCRANS NOS ENFANTS
Quels sont les inﬂuences et les risques
du numérique pour les enfants ?
par Mc Bossière, pédopsychiatre
auteure du livre “Le bébé au temps du
numérique”. Mardi 4 oct. 20h30/22h
Par0cipa0on libre sur inscrip0on :
www.maisondesfamillessainwrancois.fr

ÉGLISE 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 (sauf
vacances):
Mardi, jeudi, vendredi de 17h/19h
Samedi 10h/12h
MESSES :
Samedi 18h, Dimanche 9h, 10h30 et
18h
En semaine : Nouveaux horaires
Mardi 9h (suivie par un pe0t déjeuner
salle St Luc) et 19h, Mercredi : 9h,
Jeudi : 9 et 19h, Vendredi : 9h et
12h15
Samedi : 9h
À la Maison des Familles :
Jeudi 12H15
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
Une Équipe d'AnimaBon Pastorale :
Chris0ne 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
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 40 86 50 53
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
Les diacres :
Arnaud de Chaisemar0n, 06 89 30 05
31 a.dechaisemar0n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier,
mathieu@cherouvrier.fr

Collecte de l’Ordre de Malte
Les 8 et 9 octobre pour donner aux
bénévoles les moyens d’agir
localement
www. ordredemaltefrance.org

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
DERNIERE LIGNE DROITE POUR
S’INSCRIRE !
du dim. 23 au jeu. 27 octobre 2022
h[ps://diocese92.fr/lourdes2022

