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Merci d'avoir la gentillesse d'emporter cette feuille avec vous à l'issue
de la messe !

ÉDITORIAL

Bon anniversaire
En ce temps de sortie du confinement, ce titre peut vous surprendre mais en ce jour nous
célébrons la fête de la Pentecôte, don de la loi pour la tradition juive avec la fête de Shavott, pour
les chrétiens don du Saint-Esprit, sortie du Cénacle de l'apôtre Saint Pierre qui fait entendre le
keryme (le Christ est mort et ressuscité pour nous selon les Écritures) à toute la création, en
partant de Jérusalem.
Oui, en cette fin du mois de mai et en ce début du mois de juin, fêter la Pentecôte est célébrer la
joie de la naissance de l'Eglise qui est selon la profession de foi chrétienne, une, sainte, catholique
et apostolique.
Oui, apostolique car envoyée selon la belle expression du livre des Actes des Apôtres pour
annoncer les merveilles de Dieu. Ces merveilles de Dieu c'est que tous nous sommes appelés à
partager la Vie Divine, à aider des hommes et des femmes à reconnaître qu'ils sont invités à
entrer dans la vie et la vie en surabondance que le Christ nous offre et que l'Esprit-Saint fait
naître en chacune et en chacun de nous.
Oui, en ce Dimanche de la Pentecôte (50 jours après Pâques), nous rendons grâce au Seigneur
pour le don du Saint-Esprit qui s'offre à chacune et à chacun comme un renouvellement de sa
propre vie.
Oui, en célébrant la Pentecôte, nous demandons au Seigneur qu'Il renouvelle la face de la terre,
qu'Il renouvelle nos personnes, nos familles et nos catéchumènes qui recevront les sacrements
de l'initiation chrétienne le samedi 6 juin à 20h en l'église de l'Immaculée-Conception.
Que l'Esprit-Saint renouvelle aussi les prêtres et les diacres et notre évêque au moment de la
messe chrismale qui sera célébrée à la cathédrale Sainte Geneviève, mardi 2 juin.
Que l'Esprit-Saint dispense sur notre paroisse ses dons et qu'il les dispense en plénitude sur
Arnaud de Chaisemartin et Matthieu Chérouvrier qui seront institués lecteur et acolyte le lundi
22 juin à 18h par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, avant leur prochaine ordination
diaconale le 4 octobre.
Enfin que l'Esprit Saint soit remercié pour l'Esprit d'Amour répandu dans le cœur de tous les
hommes pour toutes ces initiatives vécues durant le confinement.
Enfin à vous tous, baptisés, confirmés, ordonnés, bon anniversaire en ce jour où tous nous
sommes choisis pour porter le feu de la foi, le feu de la joie dans un monde qui espère les
merveilles de Dieu.
Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Remerciements
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de continuer notre mission avec
de faibles moyens durant toute cette période de confinement :

les équipes d'accompagnement des familles en deuil
toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre ont pris soin des personnes
les plus isolées
celles et ceux qui chaque jour ont donné les moyens de se nourrir aux personnes les
plus pauvres
les équipes qui ont accompagné les catéchumènes et les néophytes
Jeanne et Elisabeth qui ont retransmis fidèlement la messe dominicale et Clémence
qui a chanté le Seigneur de tout son coeur
les priants connus et anonymes qui chaque jour faisaient monter vers Dieu la
louange et l'action de grâce durant l'adoration eucharistique
les prêtres qui ont confessé
ceux qui ont soigné et accompagné les malades.

Les gestes "barrière"
Pour les messes en semaine, ainsi que pour les messes dominicales, y compris celle du samedi,
chacun doit respecter les gestes "barrière" :

Porter obligatoirement un masque à l'entrée de l'église, à partir de 11 ans
Dans le Narthex, se laver les mains avec du liquide hydroalcoolique
S'asseoir aux places indiquées sur les bancs
Ne pas se déplacer pour la communion, un ministre viendra vous l'apporter à votre
place
Respecter l'ordre et le sens des sorties des messes.

La réservation obligatoire pour les messes du week-end
Afin de vous accueillir au mieux et de respecter les gestes "barrière", nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire pour toutes les messes du week-end

sur l’application La Messe (lien direct)
par téléphone au 01 41 10 05 92 mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h
Nous vous en remercions.

Horaires des messes
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h, 11h, 16h15 et 18h
Messes en semaine
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9h dans l'église
Tous les jeudis à 12h15 : messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 19h du
lundi au vendredi.
Accueil paroissial
Du lundi au samedi de 10h à 12h
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00

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

