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Horaire des messes

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

ÉDITORIAL

Bienheureuse Trinité, un seul Dieu !
Étudions la tradition antique, la doctrine et la foi de l'Église catholique. Le Seigneur l'a donnée,
les Apôtres l'ont annoncée, les Pères l'ont gardée. C'est sur elle, en effet, que l'Église a été fondée
et, si quelqu'un s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni en porter le nom.
Il y a donc une Trinité sainte et parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père, le Fils et le SaintEsprit ; elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui soit mêlé de l'extérieur ; elle n'est pas
constituée du Créateur et du créé, mais elle est tout entière puissance créatrice et productrice.
Elle est semblable à elle-même, indivisible par sa nature, et son activité est unique. En effet, le
Père fait toutes choses par le Verbe dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'unité de la sainte Trinité
est sauvegardée. C'est ainsi que dans l'Église est annoncé un seul Dieu, qui règne au-dessus de
tous, par tous et en tous. Au-dessus de tous, comme Père, comme principe et source ; par tous,
par le Verbe ; en tous, dans l'Esprit Saint. ~
Saint Paul, ~ écrivant aux Corinthiens, à propos des dons spirituels, rapporte toutes choses à un
seul Dieu, le Père, comme à un seul chef, lorsqu'il dit : Les dons de la grâce sont variés, mais c'est
toujours le même Esprit ; les ministères dans l'Église sont variés, mais c'est toujours le même
Seigneur, les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu, qui fait tout en tous. Car les
dons que l'Esprit distribue à chacun sont donnés de la part du Père par le Verbe. En effet, tout ce
qui est au Père est au Fils ; c'est pourquoi les biens donnés par le Fils dans l'Esprit sont les dons
spirituels du Père. Quand l'Esprit est en nous, le Verbe qui nous le donne est en nous, et dans le
Verbe se trouve le Père. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole : Nous viendrons chez lui et nous
irons demeurer auprès de lui. Là où est la lumière, là aussi est son éclat ; là où est son éclat, là
aussi est son activité et sa grâce resplendissante.
C'est cela encore que Paul enseignait dans la seconde lettre aux Corinthiens : Que la grâce de
Jésus Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous
tous. En effet, la grâce et le don accordés dans la Trinité sont donnés de la part du Père, par le
Fils, dans l'Esprit Saint. De même que la grâce accordée vient du Père par le Fils, ainsi la
communion au don ne peut se faire en nous sinon dans l'Esprit Saint. C'est en participant à lui
que nous avons l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion de l'Esprit Saint.
Lettre de saint Athanase à Sérapion, évêque de Thmuis

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.

Le Grain de Sel
Les portes du Grain de Sel sont de nouveau ouvertes !
L’équipe Accueil-Services du Grain de Sel vous accueille avec plaisir tous les jours sauf le weekend de 15h30 à 17h30.
Adresse : 93 route de la Reine à Boulogne-Billancourt
Contact : graindeselboulogne92@orange.fr

Célébration de Confirmation des adultes du diocèse - Samedi
20 juin
Confirmation des adultes du diocèse avec célébration eucharistique présidée par Mgr Matthieu
Rougé le samedi 20 juin à 15h dans notre église.

Institution à l'acolytat et au lectorat d'Arnaud et Mathieu Lundi 22 juin
Arnaud de Chaisemartin et Mathieu Chérouvrier, paroissiens de Sainte Thérèse, seront institués à
l'acolytat et au lectorat par Mgr Matthieu Rougé le lundi 22 juin à 18h30 à Sainte Thérèse.
Ils seront ordonnés diacres permanents le samedi 4 octobre prochain.
Vous pouvez voir leur invitation à l'adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=BqBzSvck4Fg&feature=youtu.be

Dates à retenir
Dimanche 20 septembre - Messe de la rentrée paroissiale à 10h30
Samedi 21 et dimanche 22 novembre - Célébration des premières communions

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

