" UN CHRETIEN N’EST QU'UN HOMME EN VOIE DE CONVERSION "

« Venez et voyez »
Nous dit Jésus (Jean 1,39). Alors, allons vers de nouvelles rencontres
pour apprendre à nous aimer les uns les autres et aimer le monde
comme le Christ nous aime.

hopen-music.com

Par=ciper
En versant au
denier de l’église.

Denier.diocese92.fr

paro is s e

nous dit saint Paul (Hébreux 13,2). Sachons toujours nous accueillir
comme des cadeaux de Dieu.

06 73 48 25 24

grâce à votre don »

CONCEPTION

« N’oubliez pas l’hospitalité :
elle a permis à certains,
sans le savoir, de recevoir chez eux
des anges. »

contact.hopen@gmail.com

tout est gratuit

IMMACULEE

Vous venez d’arriver ou vous êtes dans notre ville depuis
longtemps.

Antoine, Camille, Charles et
Armand, 4 frères ont créé leur
propre
groupe,
baptisé
« HOPEN ». Ils rencontrent
rapidement le succès au coeur
de la communauté chrétienne,
notamment auprès de la jeune
génération. Ils chantent et font
chanter pendant la messe
le dimanche à 18h

Dans l’Eglise,

Bienvenue !

Laissons-nous devenir humain pour une société plus juste et
fraternelle.
Diocèse de Nanterre
www.diocese92.fr
Conférence des évêques de France
www.eglise.catholique.fr
www.va=can.va
h^ps://www.va=cannews.va/fr.html
La Bible www.aelf.org
www.radionotredame.net
KTO www.ktotv.com
La Croix www.la-croix.com

Jean-Emmanuel Gouze, curé

septembre 2022

Notre paroisse et celle de Sainte-Thérèse sont sous la responsabilité du
même curé : Jean-Emmanuel Gouze. Des prêtres et des laïcs partagent
avec lui la charge pastorale. Des Équipes d'Animation Pastorale (EAP) et
un Conseil Économique existent. A leurs côtés, tous les services, groupes
et mouvements vivent et accueillent grâce au charisme et à la générosité
de chacun. Vous avez un projet, une difficulté ? Venez nous en parler !
P. J-E Gouze, curé : 06 13 21 39 39 - jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen, pbernardklasen@gmail.com
P. Eugène Urayeneza, eugeneurayeneza@gmail.com
Père Moïse Sokégbé 06 69 27 05 06 sochrim@yahoo.fr
P. Ulrich Tchicaya, 06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Arnaud de Chaisemartin, diacre 06 89 30 05 31 a.dechaisemartin@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier, diacre mathieu@cherouvrier.fr

Espace Ozanam

Maison des familles

Une maison de quar=er qui propose
un accueil de 14h30 à 17h30 et le
1er dimanche du mois, du sou=en
scolaire jusqu’en 3ème, des cours de
françai s l angue étrangère et
alphabé=sa=on, une aide aux
démarches administra=ves sur
internet.

Lieu d'accueil et de proposi=ons
culturelles et spirituelles, espace
dédié à toutes les ques=ons
concernant les liens familiaux dans
notre société. Ateliers, groupes de
parole, sou=ens individuels, soin des
liens familiaux : couples, parents
seuls, parents-enfants, espérance
d’enfant, fratries, grand-âge…

Pour s’associer à notre équipe d’une
centaine de bénévoles, contacter le
secrétariat – 01 41 31 20 02.
François PASQUIER 55 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
espace.ozanam@gmail.com

Saint-François-de-Sales est aussi un
lieu de rencontres et de
rassemblements pour toutes les
paroisses de Boulogne
01 47 61 13 80

ozanamboulogne.com

maisondesfamilles92.com

Plus de renseignements
Site internet, Facebook …

https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/

Une Équipe d'Animation Pastorale : eap.immac.boulogne@gmail.com
Christine 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) et les prêtres et
les diacres.
Nous avons la présence de :
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 a.maisonhaute@paroisseimmaculee92.fr
P. Patrice Pellen, 01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. Jacques Sévenet, 06 89 74 12 33 jacques-sevenet@orange.fr
Un Conseil Économique présidé par le curé avec l’économe, Jean de la
Varende. economat.stetherese.immac92@gmail.com
• Accueil par les prêtres :
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h
• Accueil par des laïcs : `
Lundi 14h30/17h.
Du mardi au vendredi : 10h/12h30 et 14h30/17h
Samedi : 10h/12h30
(jeudi jusqu’à 19h).

Nos églises sont ouvertes tous les jours de 8h à 19h

La Paix
soit avec vous
Paroisse Catholique
63, rue du Dôme, Boulogne-Billancourt
01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/
facebook

Croire

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »

Prier

Voir . Écouter . Se convertir . Reconnaître . Révéler Dieu en l’homme

Eveil à la foi 4/7 ans en se laissant réveiller par les enfants : les mercredis de 10h30 à 11h30
(maison st François de Sales) eveilalafoi92@gmail.com
Catéchisme 8/11 ans (CE2/CM2) Une catéchèse de découverte et de dialogue pour accompagner
votre enfant sur son chemin de foi à la rencontre de Jésus, aﬁn de faire résonner la Parole de Dieu
et lui perme^re de répondre à ses ques=ons. Les enfants peuvent se préparer à recevoir les
sacrements de l'Eucharis=e, de la réconcilia=on et du baptême. Le lundi de 18h15 à 19h15 (Maison
Saint-François de Sales) ; Le mardi de 18h15 à 19h15 (Immaculée Concep=on) ; Le mercredi de 11h
à 12h (Immaculée Concep=on) ktparoisseimmaculee92@gmail.com
Aumônerie des jeunes collégiens et lycéens
Lieu de liberté et de parole, accueil, approfondissement et enseignement. Grands rassemblements,
week-ends, retraites, prières, célébra=ons…. lundi 9h-16h – mardi 9h-20h – jeudi 9h-16h – vendredi
14h-20h, et sur rendez- vous – 161 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt. Avec Alix et
Louis de VERON 06 70 35 39 60 aumonerieboulogne@gmail.com
Devenir Chré\en 18/112 ans (catéchuménat) Qui que vous soyez, vous désirez être bap=sé,
conﬁrmé, ou vous voulez communier… Des croyants vous accompagneront. Marie-Chris=ne GILLET
06 79 98 84 06 gilletmc@outlook.com
Pe\te communauté de foi : Ghislaine MONIN 06 81 33 09 25 ghislaineclaude2005@noos.fr
Parcours ALPHA : en recherche de responsables
Parcours « BATIR SUR LE ROC » : forma=on biblique et théologique pour vivre en disciplemissionnaire, approfondir sa foi aﬁn de pouvoir en témoigner. 2h30 de cours/semaine le lundi
20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. Les inscrip=ons sont ouvertes.
Devenir à l’école des prophètes : Ghislaine MONIN 06 81 33 09 25 ghislaineclaude2005@noos.fr
Jeune 18/26 ans étudiants et jeunes pro
Jeunes fraternels Immac ktoujours@yahoo.fr
une fois par mois, les vendredis 20h30-22h30. Un thème enseignement temps de prière t louange
Prier, louer, adorer, partager, rencontrer.
Une fois par mois les mardis 20h-22h louange et prière, topo, temps fraternel, apéro
Le samedi 19 novembre : CHRISTIDAY-EN-ROUTE-VERS-LES-JMJ

Rentrée paroissiale
Dimanche 25 septembre
Dimanche 9 octobre 14h30
Rassemblement « synodale" des
paroissiens : présentation des
orientations choisies par l'EAP, un
échange par groupe sur un des axes
proposés puis un partage des
suggestions évoquées dans les

Fête de l’Immac :)
Samedi 3

Accueillir la paix et
consentir au pardon
Confessions
Jeudi 15 décembre

Aimer Servir
« Soyez des passionnés de l’homme »

« Demeurez en moi comme moi en vous »

Parce que le monde a besoin d’amour, l’Église a besoin de vous

demander . écouter . remercier . louer . chanter . partager . recevoir

BAPTÊME / CONFIRMATION
Pour un enfant de 0 à 5 ans, 3 mois avant la date souhaitée, aller à l’accueil paroissial ou
secretariat@paroisseimmaculee92.fr
Pour les 5/7 ans : en recherche de responsables
Pour les 7/11 ans, voir Sophie FALGAYRETTES : sophie.falgayrettes@wanadoo.fr
Pour les 11/18 ans : 06 70 35 39 60 aumonerieboulogne@gmail.com
Pour les 18/112 ans : Marie-Chris=ne GILLET 06 79 98 84 06 gilletmc@outlook.com
MARIAGE Prenez contact, au moins 9 mois avant la date souhaitée, à l’accueil paroissial.
Devenir accompagnateurs des ﬁancés : Sabine et Stéphane KRAFFT 06 18 62 44 99 / 06 03 05 18 29
kram92100@gmail.com
DEUIL
Prenez contact d’abord avec les pompes funèbres (Le Service Catholique des Funérailles de BoulogneBillancourt, par exemple ,HTTP://S-C-F.ORG), qui, avec vous, nous joindront au : 06 18 31 46 39.
Un lieu existe où tout peut se dire et être partagé : Accompagnement des familles en deuil et aux
obsèques avec l’équipe de Patrice DEMAZOIN 06 82 55 71 34 patrice.demazoin@libertysurf.fr
VIVRE la messe et s’y préparer :
Anima\on liturgique : Ghislaine MONIN 06 81 33 09 25 ghislaineclaude2005@noos.fr
Lire pendant la messe : Jean GUICHENE 06 85 52 17 07 jean.guichene@centraliens.net
Avec les enfants et leur famille : Christelle RACAULT Ktparoisseimmaculee92@gmail.com
Messes au Pont de Sèvres : Annick RIVIERE annick_riviere@yahoo.fr
Avec les servantes et servants de messe : Auryatou KONÉ 06 60 59 02 01 aury.kone@gmail.com et
Nicolas PAVIE 06 50 32 07 41 nicolas6pavie@gmail.com
En chorale : Jean SAINT-RAYMOND jean.saint-raymond@wanadoo.fr
En grégorien (messe de dimanche 9h) : Hélène 06 95 04 25 59
Avec les animateurs : Marie-Laure AMBROSELLI 06 32 52 16 16 mlambroselli@gmail.com
Liturgie de la parole pour les enfants : Louis ALLARD 06 66 10 65 63 louis.allard@oracle.com
Avec des ﬂeurs : Eliane AUVARO 06 65 06 60 69 elianeauvaro@yahoo.fr

Visites en maisons de retraite et à domicile : Françoise DUHAMEL 06 19 89 09 01 franduh@live.fr
Auprès des malades : Françoise DUHAMEL 06 19 89 09 01 franduh@live.fr

PRIER ensemble :
Prier autrement : samedis 8 et 22 oct., 12 et 26 nov., 4 et 17 déc., 7 et 21 janv., 4 et 18 fév., 4 et 18
mars, 15 et 29 avr., 13 et 27 mai, 10 et 24 juin Pascal MAÎTRE pascal.maitre@numericable.fr
Prière des Mères : tous les lundis 20h30 Cécile PAVIE 06 73 34 45 93 hugues.pavie@sfr.fr
Rosaire et chapelet : les mardis à 18h Chantal DUCHEMIN 06 99 53 26 64 cduchemin@outlook.com
Apprendre à prier grâce à La Semaine de Prière Accompagnée : Du 14 au 21 janvier
Enfants adorateurs Un samedi par mois avec Chiara TURATI 07 62 07 94 32 chiara.schgor@gmail.com
Groupe Saint Luc pour les professionnels de la santé - Thème conducteur « Prendre soin ».
Première « rencontre/partage » le mercredi 21/09 à la Maison des familles ; autres dates à prévoir
ﬁn novembre, janvier et juin. groupestluc.boulogne@gmail.com

Noël

Apprendre à prier en étant accompagné
pendant un semaine Du 14 au 21 janvier

ICI
Thé ou café : les mardis après la messe de 9h, salle St-Luc M-Elisabeth GLAMAZDINE 06 16 17 16 36
glamazdine@aol.com
Dînons ensemble : réunir quelques personnes isolées autour d’un repas les 20/09, 18/10, 15/11, 13/12,
17/01, 14/02, 14/03 Annick POUJOL 06 12 64 28 51 dinonsensemble@gmail.com
Les diner du vendredi : Mar=ne de SAINT-AUBIN 06 85 25 42 29 m.desaintaubin@gmail.com avec
Paula AYIVI 06 59 64 09 13 atpaula@hotmail.fr
Tisser du lien : se réunir autour d’un thème le dernier samedi du mois entre 16 et 18h. Chantal
BIRRIÉ guillaumotchantal@hotmail.fr
Equipes 5x5 : 5 couples, 5 rencontres : responsables en recherche, voir avec P. Bernard KLASEN,
pbernardklasen@gmail.com
Kermesse : Guislaine COURSIMAULT 06 32 53 01 76 guilaine.coursimault@gmail.com
JRS (accueillir en famille un demandeur d’asile) : Marie TIXIER 06 03 01 39 62 marie.=xier@free.fr
Communion et libéra\on : Pietro et Chiara TURATI 07 62 07 94 32 chiara.schgor@gmail.com
Secours Catholique : Sylviane HALPHEN 06 88 86 82 73 sylviane.halphen@wanadoo.fr
Société St-Vincent de Paul : Guillaume Dubois 06 07 87 65 80 guillaume.s.dubois@gmail.com
Associa\on familiale catholique : Cécile PAVIE 06 73 34 45 93 hugues.pavie@sfr.fr
Ac\on Catholique : Jack et Chris=ne CAILLOD 06 68 62 68 62 jack.caillod@gmail.com
Mouvement Chré\en des Retraités :
Ludovic de Chapuys de Montlaville dechapuysmontlaville.ludovic@neuf.fr

Communion à domicile Françoise DUHAMEL 06 19 89 09 01 franduh@live.fr

Accueillir la paix
et consentir au
pardon
Confession
Jeudi 22 mars

DANS LE MONDE
CCFD-Terre solidaire : Elisabeth HIMON 06 38 73 08 27 elisabeth.himon@wanadoo.fr
Ac\on des Chré\ens pour l’Aboli\on de la Torture (ACAT) :
Elisabeth HIMON 06 38 73 08 27 elisabeth.himon@wanadoo.fr

Scouts et guides de France : sgd|b1@gmail.com
Scouts unitaires de France : suf.boulogne@gmail.com
Foi et lumière (fraternité entre personnes handicapées mentales, amis et familles) :
Béatrice GUE 06 12 34 26 64 beatrice@gue.fr et Geneviève SALZAC 07 70 67 44 48
Equipe Notre-Dame (Cheminement pour vivre le sacrement du mariage) : end.boulogne@gmail.com
Préparation spirituelle à la naissance : prépa.spi.naissance.92@gmail.com
Abbé-Mousse-Papa : une bière et des débats … Geoffroy DALLOZ geoﬀroy.dalloz@gmail.com
Conférences Repères et Perspec\ves : Oﬀrir au plus grand nombre une pause pour réﬂéchir aux
enjeux de notre société : le travail, l’écologie, les sciences... En présence d’universitaires, de
professionnels passionnés et de témoins. Mardis 11 oct. : Quelles familles pour demain ?, 24 janvier,
23 mai à l’Espace Landowski, 28 avenue André Morizet.

Pâques

Pentecôte

Horaires
des messes
Samedi 18h
Dimanche 9h
10h30 (liturgie enfants
une fois par mois)

9 s o i r é e s ( r e p a s + to p o +
échange) sur trois mois.
Des rencontres conviviales de
partage et de réflexion sur Dieu
et sur des questions liées au
sens de la vie, où la parole est
libre. Il s’adresse à chacun
d’entre nous, croyant ou non.

18h avec HOPEN
En semaine :
Mardi 9h (suivie par un petit
déjeuner salle St Luc) et 19h,
Mercredi : 9h,
Jeudi : 9 et 19h,
Ve n d r e d i : 9 h e t 1 2 h 1 5
Samedi : 9h

catechese@diocese92.fr
01 41 38 12 45

ktoujours@yahoo.fr

Responsables
en recherche !

