16 oct. 2022 - 29e dimanche ordinaire

« Je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus
sans cesse m’assommer. »
Luc 18,1-8

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 16-23 OCTOBRE

Une Prière- Un(e) Bap;sé(e) – Une Mission – Des Moyens
Réunion de l’Equipe d’Anima;on
Pastorale du lundi 10 octobre
Lors de sa dernière réunion, l’EAP de
l’Immaculée ConcepSon a abordé, entre
autres, les sujets suivants : Le bilan de la
rentrée paroissiale du 23 septembre, la
démarche synodale et ses prochaines
étapes, la mise en place d’une nouvelle
équipe de l’Eveil à la Foi, la préparaSon de
la fête paroissiale du 3 décembre 2022, la
recherche de soluSons pour mieux
communiquer, l’organisaSon du calendrier
de l’année et la mise en place de référents
de l’EAP pour être correspondants des
diﬀérents groupes et mouvements de la
paroisse.
Vous souhaitez en savoir plus, allez sur le
site de la paroisse :
hJps://eglise-immaculee-concep;onboulogne.fr/
et n’hésitez pas à prendre contact avec un
des membres de l’EAP directement ou au
travers de l’adresse :

eap.immac.boulogne@gmail.com

DINONS ENSEMBLE
Réunir quelques personnes seules ou
isolées autour d'un repas.
Mardi 18/10 à 19h, salle Saint Jean
Annick POUJOL 06 12 64 2

Nous avons en mémoire une des demandes du Christ: « La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 37-38). « Prier », le mot cadre bien avec
l’Evangile de ce dimanche 16 octobre 2022 qui ouvre la Semaine missionnaire
mondiale : la prière paSente et persévérante. Et ceTe prière paSente et
persévérante pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson fait ﬁnalement de
nous-mêmes, par notre Baptême, ces ouvriers tant aTendus. Ainsi nous entendons
le Christ dire ceTe Parole de mission : « Vous serez mes témoins jusqu’aux
extrémités de la terre… » (Ac. 1, 8). Tel est le thème choisi par le pape François pour
la semaine missionnaire mondiale de ceTe Année 2022.
Nous entendons qu’une mission n’est crédible que parce qu’il y a un Ordre du Chef ;
l’Ordre de mission étant déﬁni comme un document qu’un Chef remet à un ouvrier
lorsqu’il doit eﬀectuer une mission en dehors de son lieu de travail habituel, aﬁn
d’aTester qu’il est en acSvité professionnelle et de garanSr ainsi pour l’ouvrier la
conservaSon de ses droits et avantages. Et nous savons que la Parole d’un Chef est
un Ordre de mission. Quand le Christ, Chef de l’Eglise, dit : « Vous serez mes
témoins jusqu’aux extrémités de la terre… », nous avons là notre Ordre de mission
en tant que BapSsés ; une mission reçue de Dieu par les médiaSons de l’Eglise ; car
on ne s’auto-missionne pas dans l’Eglise. CeTe mission consiste à témoigner du
Christ grâce au Saint-Esprit reçu au Baptême ; c’est-à-dire témoigner en paroles et
en actes de l’amour concret de Dieu pour tous les hommes d’ici « jusqu’aux
extrémités de la terre. »
Mais pour accomplir la mission il faut des moyens logisSques et ﬁnanciers.
Nos sommes missionnaire du Christ
•
en étant soi-même sur le terrain de la mission
•
en partageant les nouvelles de ceux qui sont sur le terrain, depuis là où
nous sommes,
•
en priant pour eux,
•
en les encourageant avec la Parole de Dieu qui prend corps dans la nôtre,
car beaucoup traversent des moments très diﬃciles et même trop diﬃciles,
•
et en leur apportant notre aide matérielle pour l’Annonce de la Bonne
Nouvelle du Salut.
Alors, tous appelés, ceTe semaine surtout, à être missionnaires et témoins en actes
et en vérité, par nous-mêmes et/ou par nos diﬀérentes contribuSons. Que Marie,
Notre-Dame de l’Immaculée ConcepSon, qui parSt en hâte aider sa cousine
Elisabeth, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne des missions, et la
Bienheureuse Pauline Jaricot, mère des missions, intercèdent pour nous…
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
www.opm-france.org/

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

01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

ACCUEIL DES PERSONNES SÉPARÉES
OU EN 2EME UNION
Permanence vendredi 21 octobre de
10h à 14h à la Maison des Familles,
avec ou sans rdv. Accueil, écoute et un
accompagnement pour mieux se situer,
bapSsées ou non-bapSsées, mieux
vivre dans l’Église.
Maison des Familles St François de
Sales 01 85 96 00 02

L’éveil à la foi redémarre bientôt avec
sa nouvelle responsable Pauline. Les
inscripSons sont rouvertes sur le site
de la paroisse, le calendrier sera
communiqué bientôt
Pauline RABEAU 06 98 16 81 11
eveilalafoi92@gmail.com

« La retraite : une
étape de vie à
part enSère.
V o u s
souhaitez
donner du sens
à votre
retraite à la lumière de
la parole de Dieu, valoriser la place des
retraités dans notre société, ouvrir de
nouvelles perspecSves, vivre des
chemins de fraternité, témoigner et
prendre posiSon. Le Mouvement
chréSen des retraités vous invite à
réﬂéchir sur le thème « Que Ton règne
vienne » ; accompagnés par un
animateur spirituel, nous pourrons
partager, discerner et agir aﬁn de vivre
le mieux possible le temps de notre
retraite.
Mardi 18 oct. à 14h30 salle Saint Luc à
l’Immaculée ConcepSon. Venez et
Voyez !

PAUSE COUPLE
Avec des conseillers conjugaux et
familiaux de la Maison des Familles,
une soirée, ou deux ou les six, selon
votre choix et vos possibilités. Lundi 17
oct. 20h30/22h, «Communiquer mes
besoins » inscripSon : 01 85 96 00 02
ParScipaSon 10€

Mardi 18 oct. 20h30/22h
ParScipaSon libre sur inscripSon :
www.maisondesfamillessainyrancois.f
PARCOURS SPIRITUEL
Apprendre à prier, approfondir et
structurer sa vie spirituelle, l’insérer
dans sa vie de tous les jours.
Accompagnés par le P. Jean-Marie
Carrière s.j., de Manrèse.
Mardis 22 nov., 13 déc. et 17 jan. à la
Maison de la Parole de Meudon.
InscripSon : formaSon@diocese92.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 17h/19h
Samedi 10h/12h
MESSES :
Samedi 18h
Dimanche 9h, 10h30 et 18h
En semaine :
Mardi 9h (suivie par un peSt déjeuner
salle St Luc hors vacances scolaires) et
19h, Mercredi : 9h,
Jeudi : 9 et 19h, Vendredi : 9h et
12h15, Samedi : 9h
À la Maison des Familles :
Jeudi 12H15
Messes de la Toussaints
Mardi 1er Nov. 10h30
Mercredi 2 nov. 9h, 19h
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
Une Équipe d'Anima;on Pastorale :
ChrisSne 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
P. Moïse Sokégbé 06 69 27 05 06
sochrim@yahoo.fr
Les diacres :
Arnaud de ChaisemarSn, 06 89 30 05
31 a.dechaisemarSn@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier,
mathieu@cherouvrier.fr

