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ÉDITORIAL

Le merveilleux signe de la crèche (suite et fin)
Suite et fin de la lettre apostolique du Pape François sur la signification et la valeur de la
crèche, «Admirabile signum» publiée le dimanche 1er décembre.
9. Lorsque s’approche la fête de l'Épiphanie, nous ajoutons dans la crèche les trois santons
des Rois Mages. Observant l'étoile, ces sages et riches seigneurs de l'Orient, s'étaient mis en
route vers Bethléem pour connaître Jésus et lui offrir comme présent de l'or, de l'encens et de la
myrrhe. Ces dons ont aussi une signification allégorique : l'or veut honorer la royauté de Jésus ;
l'encens sa divinité ; la myrrhe sa sainte humanité qui connaîtra la mort et la sépulture.
En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la responsabilité de tout
chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux
qu'il rencontre, témoignant, par des actions concrètes de miséricorde, de la joie d'avoir rencontré
Jésus et son amour.
Les Mages nous enseignent qu'on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ. Ce sont des
hommes riches, des étrangers sages, assoiffés d'infinis, qui entreprennent un long et dangereux
voyage qui les a conduits jusqu’à Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). Une grande joie les envahit devant
l'Enfant Roi. Ils ne se laissent pas scandaliser par la pauvreté de l'environnement ; ils n'hésitent
pas à se mettre à genoux et à l'adorer. Devant lui, ils comprennent que, tout comme Dieu règle
avec une souveraine sagesse le mouvement des astres, ainsi guide-t-il le cours de l'histoire,
abaissant les puissants et élevant les humbles. Et certainement que, de retour dans leur pays, ils
auront partagé cette rencontre surprenante avec le Messie, inaugurant le voyage de l'Évangile
parmi les nations.
10. Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand nous attendions
avec impatience le moment de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs nous
poussent à prendre de plus en plus conscience du grand don qui nous a été fait par la
transmission de la foi ; et en même temps, ils nous font sentir le devoir et la joie de faire
participer nos enfants et nos petits-enfants à cette même expérience. La façon d’installer la
mangeoire n'est pas importante, elle peut toujours être la même ou être différente chaque
année ; ce qui compte c'est que cela soit signifiant pour notre vie. Partout, et sous différentes
formes, la crèche parle de l'amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il
est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition.
Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la
foi. Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à
ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous
sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et
à éprouver en cela le bonheur. À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce
simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui a voulu
tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls.
Donné à Greccio, au Sanctuaire de la crèche, le 1er décembre 2019, la septième année de mon
Pontificat.
François

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.

Echo d'un groupe paroissial - L'ACAT
L' Acat – Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture – est un mouvement œcuménique
fondé en 1974 pour dénoncer la torture, la peine de mort, les disparitions. Membres de plusieurs
communautés chrétiennes de Boulogne, nous distribuons les « Appels du mois », incitant les
paroissiens à écrire à un responsable politique. Cette action est efficace : chaque année une
centaine de prisonniers voit sa situation s'améliorer. La prière, pour les victimes et les bourreaux,
joue aussi un rôle important. Le 26 juin l'Acat organise chaque année "la Nuit des veilleurs", une
veillée de prière proposée aux Chrétiens du monde entier à l'occasion de la journée
internationale de soutien aux victimes de la torture. Elle s'est tenue chaque année depuis 2009
dans un lieu de culte de Boulogne, en 2017 au temple de la rue du Château, en 2018 à Ste
Thérèse, en 2019 à l'Immaculée Conception. Plusieurs personnes de notre petit groupe
correspondent avec Willie Hodges, prisonnier américain dans le couloir de la mort depuis plus de
quinze ans. Il nous dit combien notre amitié lui est précieuse, et nous sommes témoins
émerveillés de son chemin de conversion. Nous nous réunissons un jeudi par mois à 17h30 à
l'Immaculée Conception . Venez nous rejoindre !
Contacts : Christian.boeringer@gmail.com - f.delaboulaye@hotmail.fr

Voulez-vous vivre l’Évangile avec Marie ?
Si oui, « Venez et voyez » !
Quand : Prochaine rencontre le samedi 18 janvier 10h30 salle Saint Marc
C’est quoi ? : Les équipes du Rosaire sont un mouvement d’église, une école de prière et un
esprit missionnaire.
Qui ? : Des petits groupes de 5 à 10 personnes se rencontrent 1 fois / mois . Chez soi ou dans une
salle paroissiale. On invite les amis, les voisins….
Comment ? :
*Médite la Parole ( texte de la Bible) avec l’aide d’un feuillet rédigé par les Dominicains.
*Partage : Comment vit- on concrètement cette Parole ?
*Prie : pour la paix dans le monde, pour l’Eglise, les vocations, les familles, les personnes qui
souffrent
*Chacun s’engage à méditer chaque jour avec Marie un mystère de la vie du Christ : Mystère
joyeux (incarnation), mystère douloureux, (la croix)mystère glorieux, (la résurrection).
Venez et voyez ! Equipe Françoise Duhamel.

Soirée de louange avec Hopen avec Mgr
Matthieu Rougé - Mercredi 8 janvier
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous à 20h30 ! Un temps de
joie et de prière au son des instruments - Louange, prédication, adoration.

Soirée d'adoration - Jeudi 9 janvier
Soirée d'adoration (temps d'enseignement suivi d'une veillée d'adoration ) le jeudi 9 janvier à
20h30 à l'Oratoire du bienheureux Charles de Foucauld.
Le Seigneur vous donne rendez-vous !

Priez autrement - Samedi 11 janvier
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 pour les défunts - Samedi 11 janvier
Messe célébrée pour les défunts lors de la messe de 18h.

Messe au pont de Sèvres - Dimanche 12 janvier
Messe le dimanche 12 janvier à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

Fête du baptême du Seigneur - Dimanche
12 janvier
Vous êtes tous invités, petits et grands, enfants baptisés dans l’année, à célébrer la fête du
baptême du Seigneur au cours de la messe de 10h30 du dimanche 12 janvier 2020 !
Cette messe sera une messe des familles. Un apéritif vous sera proposé à l’issue de la
célébration.

Récital de chansons "Tendresse et Miséricorde" - Mercredi 22
janvier
Catherine Couriot interprétera ses chants et ceux de Giani Esposito et nous parlera de la prière
de la nuit à cette occasion.
Quand : Mercredi 22 janvier à 20h30 dans l'oratoire Charles de Foucauld.

Parcours Alpha
Les paroisses de Sainte Thérèse et de l'Immaculée Conception vous proposent de participer au
cœur de la mission de l'Eglise grâce au parcours Alpha.
Le Parcours Alpha s'adresse à chacun d'entre vous, croyant ou non, pratiquant ou non, en
recherche spirituelle et désirant (re)découvrir la foi chrétienne.
Invitez au dîner découverte du Parcours Alpha.
Quand et où : Jeudi 23 janvier à 20h00 à l'église Sainte Thérèse
Comment et qui inviter : L'invitation se fait en se laissant guider par l'Esprit Saint. L'invitation
doit être personnelle; elle se fait par l'amitié, par le témoignage, par l'envie de partager une
bonne nouvelle, un trésor. Des cartons d'invitation pour le dîner découverte sont à votre
disposition pour vous informer et inviter.
Contact : Jean-Christophe Papillon - 06 33 72 36 35 - alphastimmac@gmail.com

Temps de prière - Samedi 25 janvier
A l'initiative du Pape François et afin de préparer le dimanche de la Parole de Dieu, venez prier
autrement, le samedi 25 janvier 2020 de 10h30 à 11h30. Venez consacrer une heure à découvrir
ou redécouvrir à quel point la parole du Seigneur est vivante et s'adresse à nous de façon sans
cesse renouvelée ! Temps de prière silencieuse en petits groupes suivi d'un temps de partage
autour d'un évangile.
Rendez-vous à 10h30 dans l'église.

Repères & Perspectives - Mardi 28 janvier
"Le citoyen peut-il reprendre le contrôle de la finance ?"
Cette conférence sera animée par Jérôme Chapuis, journaliste. Trois intervenants participeront
à cette conférence : Robert Ophèle, président de l'Autorité des marchés financiers, Eva Sadoun,
présidente de Lita.co et Pierre Valentin, président du directoire de Ecofi Investissements.
La finance est un secteur mal aimée de l'opinion publique et son image est mauvaise (opaque;
prédatrice; asservissement du reste de l'économie; exigences excessives de rentabilité ; excès et
débordements...). Pour beaucoup, elle échappe à tout contrôle.
Ce diagnostic est-il juste et que peuvent faire les citoyens pour en reprendre le contrôle et la
remettre à sa juste place ?
Une nouvelle crise financière internationale est-elle possible ? D'où viendra-t-elle ?
Est-ce possible de la remettre sous contrôle, à quelles conditions et comment ? Sur qui ou
quelles forces peut-on compter à cet effet ?
Que peut faire le citoyen pour contribuer à cette remise sous contrôle ?
Les nouvelles formes de finance (microcrédit, finance solidaire, financement participatif, finance
verte...) sont-elles condamnées à demeurer marginales ou peuvent-elles exercer une influence
plus large sur la finance en général. Comment y parvenir ?
A 20h30 à l'Espace Landowski.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
- Groupe de parole pour les parents d'un enfant porteur de handicap
Animé par des professionnels, ce groupe de parole a pour but d'apporter le soutien nécessaire et
redonner courage pour faire face à l'épreuve. Venez partager votre expérience, vos questions et
vos espoirs avec d'autres parents, dans un climat de bienveillance ! Le groupe se réunira 6 lundis
sur l'année scolaire.
Quand : Lundi 13 janvier à 20h30

- 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).
Quand : Dimanche 19 janvier de 18h à 22h (vous pouvez arriver plus tard et repartir plus tôt)
Plus d'infos : www.maisondesfamilles92.com
Maison du doyenné de Boulogne-Billancourt
- Soirée Sacrée musique sur les Psaumes et Cantiques de Heinrich Schütz.
Conférence musicale pour découvrir et comprendre la musique sacrée avec Thomas Tacquet de
la maîtrise de Notre-Dame de Paris et organiste de l'église réformée des Batignolles.
Heinrich Schütz (1585-1672) est à la source de la musique baroque allemande, un siècle avant
Jean-Sébastien Bach. Il réalise une synthèse entre les nouveaux procédés d'écriture italiens et le
chant austère de l'église luthérienne.
Présentation de l'oeuvre et de son contenu, extraits musicaux. Débat avec la salle, suivi par un
pot amical.
Quand : Jeudi 9 janvier 2020 à 20h30
- Habémus-Ciné sur le thème « Cyber-endoctrinement : des jeunes sous emprise ». Cinémarencontre à la Maison Saint François de Sales autour du film « Le ciel attendra » de MarieCastille Mention-Schaar (2016) avec Sandrine Bonnaire.
Quand : Jeudi 16 janvier 2020 à partir de 19h "snack", à 20h projection.
Inscriptions : habemus.cine.boulogne@gmail.com
+ d'infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Célébration œcuménique de Boulogne - Mardi 21 janvier
Veillée de prière pour l'Unité des Chrétiens.
En présence de Mgr Matthieu Rougé et des différentes communautés chrétiennes de
Boulogne.
Présentation de l'accord majeur sur la doctrine de la justification, célébration et pot d'amitié.
Quand : Mardi 21 janvier 2020 à 20h à la Maison Saint François de Sales
Contact : veronica.giraud@gmail.com

Conférence "Missionnaires parce que baptisés" - Mercredi 8
janvier à Sainte Thérèse
Cette année, un cycle de quatre causeries sera consacré à mieux comprendre les implications
pour notre vie de "disciples-missionnaires" de l'affirmation chrétienne fondamentale
"Missionnaires parce que baptisés", qui n'est pas qu'un slogan. En effet le P. Ketterer et l'Equipe
d'Animation Pastorale ont décidé de prolonger le mois missionnaire voulu par le pape François
par une année missionnaire. Ces causeries sont ouvertes aux catéchumènes comme à
l'ensemble des paroissiens et de leurs amis.
Nous vous donnons RV les jeudi 8 janvier, 4 mars, 22 avril et 14 mai 2020, à 20h30, à la crypte
de Sainte Thérèse.

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Michel Shan et Lucette Leleu.

Les prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale vous
souhaitent une très Bonne Année 2020.

Horaires des messes
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 9h
Jeudi 19h
Tous les jeudis à l’issue de la messe de 19h : Adoration du St Sacrement jusqu’à
20h30
Samedi 18h
Dimanche 9h, 10h30, 18h
Tous les jeudis à 12h15 : messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II
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

