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

ÉDITORIAL

Motivés... c'est la rentrée !
Après cet été reposant pour certains, studieux pour d'autres ou laborieux, j'espère que
finalement chacun a pu répondre à l'appel du Seigneur : "Venez à l'écart et reposez vous un peu".
Avec la rentrée scolaire, nous sommes tous motivés par cette année nouvelle qui s'ouvre par
la journée de prière pour la création. Un rappel pour nous de rendre grâce pour le don de nos
vies, le don de la nature : en somme le don de Dieu.
Motivés aussi pour cette année paroissiale qui s'ouvre... nous avons la joie d'accueillir Mgr
Yvon Aybram, prélat d'honneur de Sa Sainteté, ancien curé de la paroisse St Jean-Baptiste de
Neuilly. Celui-ci rendra des services dans nos paroisses. Il réside au presbytère de la paroisse de
Sainte Thérèse.
Vu la situation sanitaire, nous sommes bien sûr motivés pour protéger notre vie et la vie
d'autrui. Plus que jamais à Boulogne, les masques sont de rigueur et les gestes barrière sont
toujours à observer dans nos églises et dans les salles paroissiales (port du masque obligatoire).
Cette année, pas de forum des associations mais vous pouvez inscrire vos enfants à l'éveil à
la foi, au catéchisme, à l'Aumônerie de l'Enseignement Public. Des précisions vous sont
données dans cette feuille.
Nous sommes motivés aussi par l'éternelle Bonne Nouvelle que nous accueillons jour après
jour pour l'offrir comme le cadeau de nos vies. Avec vous, je rends grâce aussi pour celles et
ceux qui répondent à un appel pour les différents services paroissiaux et en particulier pour la
catéchèse paroissiale... Motivés... c'est la rentrée où chacune et chacun se laissent choisir par Dieu
en répondant joyeusement : "Me voici Seigneur".

Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Messe de la Création - Lundi 31 août à Sainte Thérèse
Du 1er septembre au 4 octobre 2020, les communautés chrétiennes sont invitées à célébrer
la Saison de la Création.
Une coordination internationale oecuménique en charge de l'animation de ce temps propose
comme thème cette année : un jubilé pour la terre. Le jubilé... un temps de libération, de
remises de dettes et de repos pour la terre.
Le printemps éprouvant que nous avons vécu a largement fait prendre conscience que tout est
lié : exploitation anarchique de la biodiversité, propagation de virus, crise sanitaire et crise
économique qui affectent d'abord les plus pauvres. A côté des souffrances qui ont frappé
beaucoup, bien des personnes ont aussi constaté un soulagement dans leurs vies personnelles
avec l'abandon d'activités ou de déplacements qui se sont révélés moins indispensables qu'on ne
croyait et avec l'émergence de pratiques plus soutenables, d'un temps plus calme, plus
intensément vécu avec ses proches ou avec la nature. Durant le confinement lié à la pandémie
on a aussi pu observer un soulagement de la terre, avec notamment le retour d'espèces
sauvages en ville et une amélioration de la qualité de l'air urbain.
Ne faudrait-il pas instaurer de tels temps de repos sans y être contraints par des catastrophes ?
Un temps qui permette aussi un changement de modèle, une conversion écologique, éloigné de
l'exploitation de la terre et des pauvres. C'est ce à quoi nous invite cette année la Saison de la
Création, comme elle le fait depuis 5 ans que cette initiative orthodoxe a été reprise par les
catholiques suite à la parution de Laudato Si'.
Prions ensemble pour ce Jubilé pour la terre ce lundi 31 août : messe à 9h dans l'église.

Session des prêtres - Mercredi 2 septembre
Tous les prêtres de nos deux paroisses se réuniront en session ce mercredi 2 septembre pour finir
de préparer cette nouvelle année.
Des précisons concernant cette nouvelle année vous seront données dans la prochaine feuille
paroissiale.

Accueil des prêtres
Les permanences d'accueil des prêtres (et des confessions) commenceront à partir du mardi 8
septembre dans les deux paroisses.

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 5 et dimanche 6
septembre
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 catéchisme un lieu de rencontre avec
Dieu !
Le catéchisme est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Osez la rencontre !
Les enfants ont besoin de catéchistes.
L'ensemble de l'équipe des catéchistes vous accueillera et vous accompagnera avec joie dans
cette aventure.
Contact : ktparoisseimmaculee92@gmail.com

Les inscriptions pour la rentrée
Comment inscrire vos enfants au catéchisme ou à l'éveil à la foi :
- Directement à partir du site internet de l'Immaculée Conception :
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/ (sur la page d'accueil dans prochains
événements)
- A l'accueil paroissial dès sa réouverture, aux heures habituelles.
Comment inscrire vos enfants à l'Aumônerie de l'Enseignement Public :
- Directement sur cette adresse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd_gZ24lg6Qmu3PdioJRcuN05SNmX28tE6VNyI1D0nhDBLg/viewformou ou à partir du site internet de l'Immaculée Conception :
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/
Vos enfants ont été catéchisés en primaire. Sachez que l'aumônerie de Boulogne les accueille
afin qu'ils continuent à cheminer ensemble avec tous les collégiens des 4 collèges de la ville
(certains viennent même de Paris).

Dates à noter dans son agenda
Dimanche 20 septembre - Messe de rentrée paroissiale
Envoi en mission des responsables de groupe, accueil des nouveaux paroissiens, pot à l'issue de
la messe.
Cette messe sera également la messe de rentrée du catéchisme.
Dimanche 4 octobre 2020 - Ordination au diaconat d'Arnaud de Chaisemartin et Mathieu
Chérouvrier
Dimanche 11 octobre 2020 à 11h - Première messe d'Arnaud et Mathieu
Mardi 13 octobre 2020, mardi 26 janvier et mardi 25 mai 2021 - Conférences Repères &
Perspectives.
Dimanche 22 novembre 2020 - Célébration des premières communions 2020
Samedi 5 décembre - Fête de l'Immaculée Conception
A partir du jeudi 10 décembre 2020 - Parcours Alpha
Dimanche 10 janvier 2021 - Fête de tous les baptisés
Du dimanche 24 janvier au samedi 30 janvier 2021 - Semaine de prière accompagnée
Dimanche 6 juin 2021 - Célébration des premières communions 2021

Pèlerinage en Terre Sainte 2021
Nouveau pèlerinage en Terre Sainte organisé pour les deux paroisses de Sainte Thérèse et de
l'Immaculée Conception. Venez suivre le Christ, accompagnés par le père Marc Ketterer.
Quand : du jeudi 18 février au vendredi 26 février 2021
Coût : 1490 € TTC (prévoir un surcoût pour une chambre simple)
Inscription jusqu’au 16 octobre 2020 (dans la limite des 45 places disponibles).
Ne tardez pas à vous inscrire !!!! Flyer et bulletin d'inscription disponibles sur demande à
nportierbb92@gmail.com.

Solidarité avec les chercheurs d'emploi
La crise sanitaire que nous vivons va entraîner un accroissement du chômage. L'association
VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, se mobilise pour y faire face.
C'est pourquoi nos bénévoles sur Boulogne et Paris-Ouest mettront tout en oeuvre pour aider le
mieux possible les chercheurs d'emploi actuels et les nouveaux. Les personnes en recherche
d'emploi et/ou toutes personnes en contact avec elles, peuvent nous contacter soit par mail :
visemploi.boulogne@outlook.fr, soit par téléphone au 0698600706. Nos bénévoles auront à
cœur de les conseiller et de les aider tant par téléphone que par des entretiens en présentiel.

VIE DU DIOCÈSE

Formation
Nouveau parcours diocésain "Jéricho"
Quatre rencontres pour parfaire la formation de base de tout catéchiste : transmettre la foi, être
catéchiste, les sacrements, la messe dominicale. Une formation courte, animée par des experts,
dont le but est de solidifier la foi personnelle et ecclésiale ainsi que de donner le goût et les
moyens de l'annoncer et de la partager.
Plus d'infos :
https://diocese92.fr/Nouveau-Parcours-diocesain-Jericho-aux-fondements-de-la-catechese
Le CIF : un parcours pour (re)découvrir la foi
Ce parcours s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre leur foi ou qui sont en
recherche. Il allie des cours (2h par semaine, à 14h ou à 20h) et des groupes d’échange et de
réflexion, pour poser ses questions et faire le lien avec sa vie personnelle.
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre.
Pour en savoir plus : https://www.lecif.fr
Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire »
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner.
- Au programme : 2h30 de cours par semaine
- Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre
responsable d’aumônerie !
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

Les prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaitent
une très belle rentrée.

Prions pour Constance qui reçoit le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé, cet été, l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques
de Monique HUBERT, Jean Pierre LUCIAGA, Jacques SAINTHERAND,
Elisabeth LANGLOIS, Huguette DOUSSINE, Colette HARDOUIN et Patrick
O'NEILL.

Horaires des messes
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

