6 nov. 2022 - 32e dimanche ordinaire

« Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au
monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne
prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus
mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de
Dieu et enfants de la résurrection. »
Luc 20,27-38
Salva la data Sabato 3 dicembre
Réservez votre date samedi 3
décembre
La prochaine fête de l’Immac
s’organise…
Le samedi 3 décembre, rejoignez
Venise et ses canaux, son carnaval
et son pont des soupirs !
Nous vous attendons autour d’une
journée de fête et de convivialité
avec le marché de Noël, la
brocante, les jeux d’enfants, le
dîner assis, la soirée dansante, la
nuit d’adoration, et tant d’autres
choses encore.
Les préventes, l’inscription au
d î n e r, a i n s i q u e t o u t e s l e s
informations de la fête, sont en
ligne sur le site internet
www.immac-en-fete.fr
Alors le 3 décembre prochain …

Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nos évêques qui se réunissent à Lourdes en
assemblée plénière ;
Donne-leur par>culièrement l’Esprit de force : pour regarder en face la vérité, si
dérangeante soit-elle et pour poser des actes courageux bien plus forts que de
simples et belles communica>ons ;
Donne-leur aussi l’Esprit de conseil : qu’ils sachent discerner des décisions
judicieuses accordées à Toi et non pas celles qui veilleraient à sauvegarder les
apparences d’une ins>tu>on qui, sans Toi, de toute façon, n’est rien ;
Envoie à l’ensemble de Ton Église ton Esprit Saint, Ton Esprit de vie, vraiment
pleinement ! N’aie pas peur de souﬄer pour que s’éloignent toutes les odeurs
macabres nauséabondes que nous répandons et pour que nous brûlions du vrai
feu de la charité qui nous pousse toujours à l’exigence, en avant !
N’oublie surtout pas, Seigneur, en envoyant Ton Esprit, d’ac>ver le don des
langues : nous crevons d’entre-soi et de silence ! Viens à notre aide !

“Venise et voyez !”

Lors de sa dernière réunion, l’EAP de l’Immaculée Concep>on a abordé, entre
autres, les sujets suivants : la démarche synodale et ses prochaines étapes, la
prépara>on de la fête paroissiale du 3 décembre 2022, la recherche de solu>ons
pour mieux communiquer, l’organisa>on 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 :
hYps://eglise-immaculee-concep>on-boulogne.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

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

01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

ACTION DES CHRÉTIENS POUR
L’ABOLITION DE LA TORTURE
L’appel du mois sera distribué ce week
end. Il dénonce la viola>on des droits
de l'homme dont sont vic>mes les
Uighours en Chine.

Les adultes de notre diocèse
recevront le sacrement de
Confirmation le vendredi 11 nov.
dans la Cathédrale Sainte
Geneviève de Nanterre à 15h.
Portons-les dans notre prière !

ESPACE OZANAM
Dimanche 6 nov. 15h30/17h30,
Chansons des années 60-70, suivies
d’un goûter partagé.
Sur inscrip>on au 01 41 31 20 02
Au 55 Rue de Silly

Jeudi 17 novembre
Louange adoration et guérison

DONNER DES LIMITES À NOS ENFANTS
POUR LES AIDER À ETRE HEUREUX
Conférence par Anne Laure Choutet et
Clémence Hallo
Lundi 21 nov. 20h30/22h
Par>cipa>on libre sur inscrip>on :
www.maisondesfamillessaingrancois.fr
Un homme ayant été vic>me d’abus
sexuels de la part d’un prêtre, quand il
était enfant, peut-il trouver l’amour ?
Gabriel en est persuadé lorsque son
regard croise celui de Camille. Mais
peut-on guérir de telles blessures ?
En parallèle de ceYe histoire, l’Eglise
catholique s’interroge sur ses prises
de posi>on : où est la vérité ? «
Pardon ? » ose parler de la pédophilie
et de ses conséquences. Les mul>ples
rebondissements emmèneront le
spectateur en dehors de sa zone de
confort... jusqu’à remeYre en
ques>on les préjugés ?

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 pe>t 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
Prochaine messe au Pont de Sèvres :
Dimanche 13 nov. à 10h
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
Une Équipe d'Anima\on Pastorale :
Chris>ne 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)
economat.stetherese.immac92@gmail.com

les prêtres et les diacres.
eap.immac.boulogne@gmail.com
COMMUNICATION NON VIOLENTE ET
BIENVEILLANCE

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

Journée de discussion et de réﬂexion.
Lundi 14 nov. 9h30/17h. 20 euros.
Repas >ré du sac - Sur inscrip>on :
www.maisondesfamillessaingrancois.fr

Les diacres :
Arnaud de Chaisemar>n, 06 89 30 05 31
a.dechaisemar>n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier,
mathieu@cherouvrier.fr
PROCHAINE DATE :
MERCREDI 16 NOV 20h

https://www.alboflede.fr/festivaltheatre-a-boulogne/

