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ÉDITORIAL

Etre comme une lampe sur le chandelier
La deuxième image que nous propose Jésus nous concerne encore plus intimement. Il compare
notre être profond à une lampe qu’il nous propose d’élever sur le chandelier pour qu’elle brille
sur nos proches. Jésus ne nous dit pas d’élever notre lampe sur un chandelier quelconque, mais
sur « LE chandelier ». Dans le contexte du peuple hébreu où vit Jésus, « le » chandelier, c’est la
menora, ce chandelier qui était au cœur du temple de Jérusalem, symbolisant la présence de
Dieu au milieu de son peuple et au plus profond de chacun de nous.
Cette deuxième image rejoint donc la première. Dieu est là, au plus profond du meilleur de nousmêmes, et il s’offre pour nous soutenir, nous pour nous élever afin de mettre en valeur notre
propre génie pour créer du bonheur et de la vie. C’est assez incroyable que celui qui est en train
de poursuivre la création de l’univers à des échelles inimaginables s’offre ainsi, à nous, des petites
fourmis, pour être personnellement comme un simple support pour que notre lumière brille
enfin un peu plus. C’est incroyable, mais c’est la réalité. Jésus ne se contente pas de le dire, il va le
vivre à travers sa propre existence, quand de simple charpentier il va devenir d’une façon
décisive, la lumière du monde pour nous.
Mais Jésus nous dit que, malheureusement, quelque chose peut nous empêcher de briller. Cela
n’éteint pas notre lampe, nous dit Jésus, mais il y a simplement quelque chose qui peut cacher
notre lumière, c’est un boisseau. Aujourd’hui, bien des personnes ne savent pas ce que c’est. Un
boisseau, c’est un pot qui sert à mesurer le volume d’un sac de blé, par exemple. Ce qui peut
cacher notre lumière, nous dit Jésus, c’est donc le jugement que l’on peut porter sur la personne
humaine. On peut mesurer la taille, la force de quelqu’un, peut-être même son intelligence, ou sa
culture, mais il y a une chose que l’on ne peut pas mesurer, que l’on ne doit pas juger, c’est sa
dignité, sa valeur en soi. Parce que pour Dieu, chaque être humain a, de toute façon, un prix infini
à ses yeux, quelle que soit sa grandeur du point de vue physique, spirituel, artistique, social,
intellectuel ou moral... Il n’est pas bon de chercher à comparer, à peser nos lumières
personnelles, ni la notre, ni celle des autres personnes. Mais nous pouvons, comme Dieu,
reconnaître chacune de ces lumières, la valoriser, l’élever… et nous en réjouir, puis remercier Dieu
de cette incroyable merveille qu’est cette personne que nous avons un peu appris à aimer.
À chacun de vous, merci d’être là, merci pour cette lumière dont vous rayonnez ici. Vraiment,
vous êtes une source de bénédiction, et vous nous donnez envie, comme le dit Jésus, de “ rendre
gloire à notre Père qui est dans les cieux ”.
Seigneur, que ton amour est élevé,
tu es la source de la vie,
Par ta lumière nous avons reconnu la lumière.
(Psaume 36:9).
Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Tisser du lien – Samedi 15 février
Le groupe Tisser du lien propose à ceux qui se sentent seuls, de venir partager un moment de
convivialité. Une rencontre par mois autour d'un thème de spiritualité à 16h, salle Saint Matthieu.
Contact: Chantal Birrié - guillaumotchantal@hotmail.fr

Quête impérée pour les Aumôneries des hôpitaux - Samedi 15
et dimanche 16 février
Cette quête est destinée à soutenir la présence de l'Eglise auprès des personnes
hospitalisées.
La présence de l'Eglise, dans le milieu hospitalier est discrète mais bien réelle. Les nombreux
hôpitaux de notre département, ainsi que la plupart des maisons de retraite bénéficient d'une
équipe d'aumônerie animée par un responsable : prêtre, religieux, religieuse, laïc.
Les aumôneries de santé répondent aux demandes des malades, des familles et des soignants.
N'hésitez pas à signaler aux aumôneries, vos proches hospitalisés !
Votre générosité aidera le diocèse à assumer une part importante des charges liées à cette
mission.

Dînons ensemble - Mardi 18 février
Réunir un soir à partir de 19h30, 1 fois par mois, des personnes seules ou isolées.
Le repas partagé sera constitué par les différents plats apportés par chacun. Salle St Jean.

Priez autrement - Samedi 22 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

"Thé ou café"
Depuis plus d'un an, tous les samedis après la messe de 9h, les paroissiens se retrouvaient autour
d'un "thé ou café" de 9h30 à 10h30, salle Jean.
Un temps pour se connaître, une occasion pour créer des liens, un temps de partage de la Parole
que nous venons entendre à la messe, un temps d'attention à l'autre, l'accueil d'un nouveau
paroissien...
Après les vacances de février, nous nous retrouverons tous les mardis après la messe de 9h
dans la salle St Luc, à côté de la sacristie. Un accès beaucoup plus facile pour tous.
Rendez-vous mardi 25 février.

Parcours Alpha
Le parcours Alpha a débuté le 23 janvier. Une trentaine d'invités ont participé aux trois premières
soirées. Des rencontres chaleureuses, des témoignages enrichissants et des partages de la parole
fructueux.
Prochaines soirées (les jeudis à 20h à Sainte Thérèse) :
27 février - Prier ? Pourquoi et comment ? 5 mars - Lire la Bible ? Pourquoi et comment ? WE
du 14 et 15 mars - L'Esprit Saint. Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 19 mars Dieu guérit-il encore aujourd'hui ? 26 mars - Qu'en est-il de l'Eglise ?
Contacts : Jean-Chistophe Papillon - 06 33 72 36 35 - Isabel de la Taste - 06 71 05 76 81
alphastimmac@gmail.com

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 4 mars
Thème : Spécial couples.
Le groupe Hopen vous invite à un temps de joie et de prière au son des instruments - Louange,
prédication, adoration, confessions. Enseignement du père Bernard Klasen. A 20h30.

Sorties paroissiales : l'Institut Pasteur - Mardi 17 mars
Visite de l'Institut Pasteur à Paris. Nous ferons connaissance avec ce grand homme qui a
révolutionné l'histoire de la santé. Pour des raisons de sécurité, le groupe en visite est limité à 30
personnes. Nous ne pourrons retenir de ce fait que les 30 premiers inscrits.
Bulletins d'inscription à disposition à l'entrée de l'église.
Contacts : mgranboulan@hotmail.com - catherine.papillon@hotmail.com

Chorale paroissiale et chœur paroissial
Animer des veillées de prière... Progresser
dans le chant... Choisir un temps convivial et
communautaire... Et donner de la voix !
Vous pouvez encore participer à la chorale
paroissiale ou au chœur paroissial de
l'Immaculée Conception.

Répétitions :
La chorale paroissiale se réunit tous les
mercredis soir à 20h30.
Le choeur paroissial lui se réunit tous les
lundis soir à 20h30.
N'hésitez pas à nous rejoindre ! Il suffit de
vous présenter à l'une de ces répétitions.

Vivre le Carême dans notre paroisse
Pour le Carême, nous prierons pendant 40 jours avec les chrétiens persécutés.
"Chers amis, et si nous revenions à l'Essentiel... Le Carême n'est-il pas un moment privilégié pour
cela ? Dans toute l'Eglise, les chrétiens sont invités à vivre une petite thérapie du coeur : se
soigner de tout ce qui peut les éloigner de Dieu. Quarante jours ne seront pas de trop ! Et si ce
temps d'ascèse volontaire, faite de jeûne, de prière et de partage, était une occasion d'entrer plus
étroitement en communion avec les chrétiens persécutés ? Eux, vivent un véritable Carême
toute l'année, faits de renoncements qu'il n'ont pas choisis et qu'ils subissent avec beaucoup de
courage. Leur fidélité nous engage. Bon Carême à tous !" Abbé Yves Genouville - Assistant
ecclésiastique de l'AED.
Ouverture du temps du Carême - Mercredi 26 février, messe des Cendres
9h - 17h pour les enfants, sans messe et 20h à l'Immaculée Conception
12h15 à la Maison Saint François de Sales (1 parvis Jean-Paul II)
Messe à 7h tous les vendredis du Carême
Veillées de Carême avec Hopen : mercredi 4 mars et mercredi 1er avril à 20h30 - Louange,
enseignement du père Bernard Klasen, adoration, confessions.
Conférence de Carême : "Grâce à Toi" par Lorène & Jean-Renaud d'Elissagaray le mardi 17 mars à
20h30 à Sainte Thérèse.
Adoration du Saint Sacrement : tous les jours de 10h à 19h dans l'oratoire.
Sacrement du Pardon : A l’Immaculée Conception mercredi 25 mars de 14h00 à 20h00. A Sainte
Thérèse mercredi 1er avril de 14h00 à 20h00
Dans les deux paroisses, vendredi 10 avril (vendredi saint) de 16h30 à 19h30 et samedi 11 avril
(samedi saint) de 10h00 à 12h00.
Pendant ce temps du Carême, vous êtes tous invités à lire le texte du pape François : "Sans
Jésus, nous ne pouvons rien faire" (livre disponible prochainement à l'accueil). Dans ce livreentretien paru en janvier 2020, le pape François s’interroge et se livre sur la vocation de chaque
chrétien à l’annonce de l’Evangile. Comment être missionnaire aujourd’hui ? La réponse du pape,
tient en un titre, inspiré de l’évangile de Jean : « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire », qu’il
développe dans cet ouvrage sous forme de questions/réponses.
L'offrande paroissiale de Carême sera versée pour aider à la construction du foyer pour les
prêtres du diocèse du père Tiana.
Le 29 mars, 5ème dimanche du Carême, elle sera versée pour le CCFD.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
CYCLE DE 5 SÉANCES " MASSAGE MAMAN-BÉBÉS"
Inscrivez-vous au prochain cycle de 5 séances "Massage Maman-Bébés" pour renforcer le lien
d'affection et l'attachement avec votre enfant. Egalement, les massages améliorent le
développement et la santé globale de votre bébé.
Date de démarrage du prochain cycle : Lundi 24 février de 10h30 à 12h
Tarif : 110 € pour les 5 séances
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
CYCLE DE 6 ATELIERS "LANGUE DES SIGNES : PARENTS-BEBES
Parents : Venez découvrir les signes de l'univers de bébé, pour que votre enfant puisse
communiquer avec vous bien avant qu'il ne parle. Avec ce cycle de 6 ateliers vous découvrirez un
certain nombre de signes adaptés à la vie de bébé, autour de différents livres, jeux et comptines.
Les ateliers sont destinés aux enfants entendants, entre 0 et 3 ans, mais il est également possible
d'y accueillir des enfants malentendants.
Date de démarrage du prochain cycle : Jeudi 27 février de 10h30 à 11h30
Tarif : 90€ pour les 6 ateliers
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
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

Conférence de Carême : Grâce à Toi - Mardi 17 mars à Sainte
Thérèse
Dans le cadre des conférences de Carême, Lorène & Jean-Renaud d'Elissagaray donneront une
conférence à la paroisse Ste Thérèse à 20h30 : "Grâce à Toi - Notre amour a été plus fort que
son secret". Une histoire vraie, une histoire d'amour, de foi, des secrets, de pardon, de vérité. Un
témoignage qui interpelle.
Une histoire vraie à rebondissements, qui a transformé totalement la vie de deux personnes
Une histoire qui interpelle sur le sens de la vie et le mystère de Dieu
Une histoire d'amour fulgurante entre un homme et une femme
Un message d'espérance et de confiance en sois-même, en la vie et en Dieu
Un message sur la puissance salvatrice de la vérité dans une famille
Un message sur la force de la foi, les mystères de Dieu, la tendresse de Marie
Un message sur l'urgence de vivre et d'aimer vraiment.
www.graceatoi.fr

Habemus Ciné - Jeudi 19 mars
HABEMUS-CINE sur le thème "La force de la parole" : Apprendre le difficile exercice de la prise
de parole en public.
Cinema-rencontre à la MSFDS autour du film documentaire "A voix haute" de Stéphane de
Freitas et Ladj Ly (201). En présence de Marie-Hélène et Melville, lauréats de concours
d'éloquence en lycée et Thérèse Vuong, orthophoniste.
Chaque année, se déroule à l’Université de Seine-Saint-Denis le concours « ELOQUENTIA » qui
vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants, issus de tout cursus et de tout horizon, s’y
préparent grâce à des professionnels, avocats, slameurs, metteurs en scène. Au fil des semaines,
ils vont s’affirmer, se révéler aux autres et surtout à eux-mêmes.
Toujours deux formules au choix :
- Formule "Ciné - Rencontre" à 20h : entrée 8€, prévente 6€ en réservant par mail à
habemus.cine.boulogne@gmail.com
- Formule "Snack - Ciné-rencontre" à partir de 19h : repas sur place et séance, 14€ sur inscription
par mail à habemus.cine.boulogne@gmail.com
www.maisonsaintfrancoisdesales92.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

Vocations
Le service diocésain des Vocations célèbre une Messe pour les Vocations chaque 3ème samedi
du mois à 11h, suivie d’un chapelet pour les Vocations aux pieds de Notre-Dame-de-BonneDélivrance à Neuilly-sur-Seine, 52 bd d’Argenson.
Ouvert à tous. (15 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin)
Journée d’interpellation - Dimanche 1er mars
Mgr Matthieu Rougé invite les jeunes hommes et jeunes filles à réfléchir à leur vocation (appel à
la suite du Christ dans une une vie consacrée ; sacerdotale ou religieuse) et à les rencontrer le
dimanche 1er mars 2020 à partir de 18h.
Au programme : 18h : Messe à l’Immaculée Conception de Boulogne-Billancourt (63 rue du
Dôme 92 100 Boulogne) et suivi de la rencontre avec l’évêque et l’équipe vocation.
Plus d’informations auprès de l’abbé Vincent Hauttecoeur : vhauttecoeur@wanadoo.fr ou 06
70 82 54 69

Prions pour Jean qui reçoit le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Josette BOEDEC et Geneviève PERRET.

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 au vendredi de 15h à 18h
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

