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ÉDITORIAL

Une méditation à la louange de Syméon par Guerric d'Igny

Frères, qui aujourd'hui ne se souvient tenant le Cierge allumé à la main, du vieillard Syméon ? En
vérité, radieux vieillard, tu ne portais pas seulement la Lumière en tes mains, mais en tes sens.
À pareil jour, prenant dans ses bras Jésus, le Verbe présent en la chair, pareil à la lumière du
cierge, Syméon témoignait que c'était Lui «la Lumière destinée à éclairer les nations.»
Siméon était, certes, une lampe ardente, qui rendait témoignage à la Lumière; c'est pour cela
qu'il était venu au Temple, guidé par l'Esprit dont il était rempli : «pour recevoir, ô Dieu, ta
miséricorde au milieu de ton Temple», pour proclamer qu'elle était la miséricorde, la lumière de
ton peuple.
Tu en étais si bien illuminé, que tu voyais avec pareille clarté si longtemps à l'avance,
l'illumination des nations. Dès lors, au sein même des ténèbres de ton peuple, resplendissait
pour toi l'éclat de notre foi d'aujourd'hui.
Réjouis-toi à présent, ô Syméon ! Vois ce que d'avance tu prévoyais ! Les ténèbres du monde se
sont dissipées, et les nations marchent à ta lumière...
Embrasse donc, ô saint vieillard, la Sagesse de Dieu; Serre sur ta poitrine la miséricorde de Dieu,
et dis : Il demeurera sur mon cœur. Même lorsque je L'aurai rendu à sa Mère, Il restera avec moi ;
reçois mes compliments, ô pleine de grâce, toi qui as mis au monde la Miséricorde que j'ai reçue,
toi qui as confectionné le Cierge que j'ai pris en mains. Toi, Vierge, cire vierge, lumière vierge, tu
as fourni la cire à la Lumière que j'ai reçue, tu as revêtu, Mère immaculée, le Verbe d'une chair
immaculée !"
Méditation à la louange de Syméon par Guerric d'Igny (vers 1075-1157), moine cistercien et
abbé d’Igny, abbaye située dans la Marne.

VIE DE LA PAROISSE

Quête de solidarité paroissiale - Ce week-end
Jésus-Christ nous dit : "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres" (Jean 13,35)
Nous avons besoin de votre aide financière pour faire face à la précarité et poursuivre les actions
mises en place dans notre paroisse : donner à manger, apporter chaleur et réconfort. Beaucoup
des personnes que nous accueillons sont obligées de venir à nous pour survivre.
Merci pour votre soutien et votre générosité.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi
5 février
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! Un temps de joie et de
prière au son des instruments - Louange, prédication, adoration, confessions.
A 20h30 à l'Immaculée-Conception.

Priez autrement - Samedi 8 février
Venez voyez goûtez
Cette proposition s’adresse à tout paroissien désireux de renouveler sa pratique de la prière en
expérimentant le dialogue contemplatif. 1h de prière en groupe avec la Parole de Dieu à la
portée de tous, le samedi à 10h15, salle St Luc.
Contact : Marie-Christine Gillet - gilletmc@outlook.com

Messe au pont de Sèvres - Dimanche 9 février
Messe le dimanche 9 février à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

Sacrement des malades - Dimanche 9 février
Cette année la journée mondiale des malades est célébrée le dimanche 9 février. Ce jour-là,
une attention particulière est portée aux malades, aux personnes atteintes de handicap ou
diminuées par le grand âge.
La communauté est invitée à les entourer tout particulièrement et à les porter dans la prière. Le
thème de la journée "Ta nuit sera lumière" est en lien avec l’Évangile "Vous êtes la lumière du
monde".
Pour les personnes qui souhaitent recevoir le sacrement des malades, deux dates sont à retenir :
Samedi 8 février à 14h30 : préparation au sacrement des malades au presbytère de la paroisse
Notre-Dame, 2 rue de Verdun, parking. Cette préparation est commune aux 4 paroisses de
Boulogne.
Dimanche 9 février pendant la messe de 10h30 : célébration du sacrement des malades.
Il est nécessaire de se faire connaître à l'avance : les bulletins d'inscription sont disponibles sur les
présentoirs à l'entrée de l'église.
Un co-voiturage est prévu pour les personnes qui le souhaitent.

Ouverture du temps du Carême
Mercredi 26 février - Messe des Cendres
9h à l'Immaculée Conception
12h15 à la Maison Saint François de Sales (1 parvis Jean-Paul II)
20h à l'Immaculée Conception

Chœur paroissial - Inscription toujours possible
Animer des veillées de prière... Progresser dans le chant... Choisir un temps convivial et
communautaire... Et donner de la voix !
Vous pouvez encore participer au chœur paroissial de l'Immaculée Conception sous la direction
d'Alan Riou (en remplacement de Garance Serey, en congés maternité).
Répétition tous les lundis soirs à 20h30 dans l'église.
Vous pouvez encore vous inscrire et rejoindre ce nouveau chœur.
Bulletin d'inscription à remettre à l'accueil paroissial.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
Goûter crêpes-jeux
Date : Dimanche 2 février de 16h00 à 18h00
Entrée libre
Atelier d’écolonomie « Ma famille au naturel »
Astuces et bonnes idées pour donner du sens à notre consommation.
Ecologie + économie = Ecolonomie !
Date : Mardi 4 février de 20h00 à 22h30
Entrée libre
Soirée-jeux des trentenaires célibataires
Si vous êtes célibataire, que vous avez la trentaine (entre 25 et 40 ans), venez partager autour de
jeux de société. En plus d’élargir votre réseau d’amis, vous aurez un moment de détente. Voire
plus si affinités ! Venez avec (si possible) un ou une ami(e) célib, un plat pour le buffet et un jeu
de société original pouvant se jouer à plusieurs (durée : 15 à 45 min).
Date : Dimanche 16 février 2020
Horaire : De 18h30 à 22h00 mais vous pouvez arriver plus tard et repartir plus tôt.
Entrée libre
Plus d'infos : www.maisondesfamilles92.com

Echo de la célébration oecuménique de Boulogne
Tous réunis au nom du Christ, avec nos diversités !
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été marquée à Boulogne par la célébration
œcuménique, avec la participation de notre évêque, Mgr Matthieu Rougé.
La soirée a été préparée par les quatre paroisses catholiques, l'Eglise protestante unie (Temple
rue du Château), l'Eglise évangélique Eau Vive (Pont de Sèvres), la communauté chrétienne de
l'Armée du Salut (rue de Vanves), l'Eglise orthodoxe russe (rue du Point du Jour) et plusieurs
chrétiens d'Orient.
Nous étions environ 220, réunis pour prier les uns avec les autres, et les uns pour les autres, à la
Maison Saint François de Sales. Nous avons vécu un moment d'unité, de rencontre, de paix, de
louanges et d'espérance.
Grâce à votre générosité, nous avons pu verser 829,13 € au Conseil d'Eglises chrétiennes du
Soudan.
Si vous souhaitez être informés des prochains événements œcuméniques à Boulogne :
veronica.giraud@gmail.com

Jouons ensemble au Grain de Sel - Dimanche 9 février
Vous êtes invités à participer à des jeux de société dans les locaux du Grain de Sel (95 route
de la Reine à Boulogne), les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 14h30 à 17h30.
Rejoignez-nous pour vivre un temps de convivialité dans la JOIE. Dites-le autour de vous.
Contact : Anne-Marie Duhen - 06 64 91 38 47 - duhenannemarie@yahoo.fr

Parcours Go / No Go
Vous êtes ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années
Vous souhaitez RÉFLÉCHIR sur l'ENGAGEMENT
Vous vous posez la question : NOUS demain ?
Le parcours GO / NO GO vous propose de DISCERNER pour AVANCER et DÉCIDER LIBREMENT.
6 Soirées du 25 février au 31 mars, à la Maison Saint-François-de-Sales.
Un topo, des exercices pour réfléchir seul et partager à 2 et un test de personnalité.
Inscription et renseignements : https://stececile.fr/parcours-gonogo/

VIE DU DIOCÈSE

Pèlerinage
Assise 2020
Dernières semaines pour s’inscrire ! Date limite d’inscription le 12/02/2020.
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 10 au 15 Mars 2020 le premier pèlerinage
diocésain à Assise et en Ombrie. Un beau programme de 6 jours sera proposé sur les traces de
Saint-François (Village de Greccio, Assise, la Rocca, les Carceri, l’Alverne, Sansepolcro, PoggioBustone, Fonte Colombo).
Pour récupérer votre bulletin d’inscription et découvrir le programme détaillé, rdv sur :
https://diocese92.fr/assise
Marche de Saint Joseph
La 10ème édition de la Marche de Saint-Joseph aura lieu le 21 mars 2020.
Ce pèlerinage propose à tous les hommes de marcher en chapitre depuis leur paroisse jusqu’à la
basilique du Sacré Cœur de Montmartre, où une messe sera célébrée à 16h. Pour le centenaire de
la consécration de la basilique, ils pourront également suivre le parcours jubilaire et franchir la
Porte Sainte.
Le thème de la Marche est : « Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait » (Gn 39,2).
Plus d’information : http://www.marche-de-st-joseph.fr avec la liste des chapitres permettant
aux pèlerins de s’inscrire.
Pèlerinage jubilaire de Sainte Geneviève à la cathédrale de Nanterre.
Tout au long de l’année jubilaire, il est proposé une fois par mois de vivre un parcours spirituel
avec sainte Geneviève. Comme un pèlerin d’un jour, nous nous laisserons entraîner par celle qui
est notre sainte patronne pour vivre aujourd’hui notre vocation baptismale.
16h : accueil à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre / 16h30 : vêpres / 17h : parcours spirituel
18h30 : Messe dominicale.

Prochaines dates : 8 mars, 16 avril, 10 mai, 7 juin, 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 6
décembre et 10 janvier (2021).

Fondation Sainte Geneviève
Nouvelle réunion conviviale d’échanges et de débats organisée par la Fondation SainteGeneviève dans le cadre du « Club entreprises ». Mgr Matthieu Rougé interviendra sur : "La
Croissance, un thème applicable à l'Eglise aujourd'hui?", le Jeudi 6 février 2020 de 8h à 9h30.
Lieu : Notre Dame de Pentecôte, 1, place de la Défense, parvis de La Défense (à droite du CNIT).
RER et Métro « Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4.
Ces réunions sont ouvertes, sur inscription, à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, et en
particulier, aux dirigeants et cadres supérieurs d'entreprises, ainsi qu'aux professions libérales et
aux responsables d'associations. Inscription : https://tinyurl.com/u2ep4q9

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche pour le service diocésain de formation des laïcs, un(e)
délégué(e) adjoint(e) : Il/Elle assiste la déléguée diocésaine dans la réflexion et la mise en œuvre
des formations diocésaines : Bâtir sur le Roc, parcours spirituel, formations pratiques, En Mission,
nouvelles formations…
Basé à Nanterre. Poste à temps partiel (2 jours/semaine, hors vacances scolaires) à pourvoir au 1er
septembre 2020. Profil recherché : formation théologique, capacité d'organisation et
d’animation, bonne qualité d’écoute et relationnelle.
Plus d’infos sur www.diocese92.fr/recrutement. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser
à recrutement@diocese92.fr
Le diocèse de Nanterre recherche pour le service diocésain du catéchuménat des adultes,
un(e) délégué(e) adjoint(e) salarié(e) dont la mission sera d’assister la déléguée diocésaine
pour la mise en œuvre des missions du service. Profil recherché : Expérience du
catéchuménat, formation théologique, bonne qualité d’écoute et relationnelle, discrétion,
capacité d'organisation et d’animation, disponibilité certaines soirées et week-end. Poste Basé à
Nanterre à temps partiel (3 jours/semaine). CDI avec un statut de Laïc en Mission ecclésiale, à
pourvoir au 1er septembre 2020.
Plus d’infos sur www.diocese92.fr/recrutement. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à
recrutement@diocese92.fr
Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole RH, en charge de l’animation et de la
coordination des bénévoles de la Maison Diocésaine : Discrétion, rigueur, méthodologie,
capacités pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute. Postes à temps
partiel (1 à 2 jour/semaine) basé à Nanterre, à pourvoir dès janvier 2020.
Plus d’infos sur www.diocese92.fr/recrutement. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à
recrutement@diocese92.fr

Nous avons annoncé, pendant le mois de janvier, l'Espérance de la
Résurrection lors des obsèques de Geneviève Jacquet, Jacqueline Narcisse,
Lucienne Berger, Charles Gomez et Marie-Thérèse Bariol.

Horaires des messes pendant les vacances d'hiver
(du samedi 8 février au dimanche 23 février)
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h, 10h30, 18h
Messes en semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et samedi 9h
ATTENTION pas de messe le jeudi soir à 19h pendant les vacances.
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 19h du
lundi au vendredi.
Chapelet à 18h tous les mardis
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 / 18h30
Mardi au vendredi 10h / 12h - 14h30 / 18h30
Samedi 10h / 12h

Paroisse de l’Immaculée Conception
63, rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt
t. 01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

Plus d’infos sur
eglise-immaculee-conception-boulogne.fr

