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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

Pardonner à son frère
Dans l'évangile de Matthieu, l'extrait de ce dimanche suit immédiatement celui entendu la
semaine dernière. Il s'agit de son prolongement : comment chaque croyant doit-il mettre en
oeuvre, sans sa propre vie, le salut reçu dans la communion fraternelle ?
A nouveau, c'est Pierre qui, par son interrogation, permet à Jésus d'apporter les clés pour
comprendre la vie voulue par le Père. En proposant de pardonner jusqu'à sept fois, Pierre pense
avoir atteint la perfection. Dans la Bible, c'est la signification du nombre sept. Mais Jésus va plus
loin, dans la démesure, la surabondance. Il n'y a pas de limite au pardon pour celui qui s'inscrit
dans la volonté du Père. Cela signifie aussi que le pardon se développe dans le temps, et parfois
dans un temps long. Le pardon est un chemin qu'il faut prendre et reprendre sans cesse, avec
des avancées et des reculs, chemin sur lequel nous rencontrons le Christ. Le pardon n'est pas
l'oubli ni l'absence de souffrance. Mais lorsque l'offense n'empêche plus de vivre, lorsque le
sentiment de vengeance commence à mourir, nous savons que nous sommes sur le chemin du
pardon.
La parabole qui suit ne semble pas en rapport direct avec la question de Pierre mais permet à
Jésus de redire la place centrale que doivent avoir la miséricorde et le pardon dans son Eglise. De
fait, elle invite les disciples au dépassement de la règle, pour que s'accomplisse la miséricorde du
Père. Face à Dieu, nous sommes comme cet homme qui est redevable d'une somme
invraisemblable (l'équivalent de soixante millions de journées de travail pour l'époque), nous
sommes des débiteurs insolvables. Il nous sera toujours impossible de rembourser nos dettes.
Mais Dieu, "saisi de compassion", accorde infiniment plus que ce que nous demandons : il
pardonne inlassablement nos fautes, toutes nos offenses (psaume). Pour le disciple, ce
mouvement d'amour divin doit se traduire concrètement dans sa vie, dans les "petits" pardons
(cf. Mt 6, 12).
"Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait; alors, à ta prière, tes péchés seront remis." (première
lecture) A nouveau, Jésus donne une nouvelle dynamique à l'Alliance. Celui qui croit en la Bonne
Nouvelle doit sa vie à la seule grâce de Dieu. C'est parce qu'il est saisi de pitié, pleinement
aimant, qu'il pardonne à son frère "du fond du cœur" et se montre ainsi digne du Père.
Au cours de chaque eucharistie, en recevant le pardon du Seigneur et en communiant à son
corps offert, nous recevons la force d'emprunter le chemin du pardon, pour choisir la vie en
accueillant la joie de sa présence.
(Missel des dimanches, 2020)

Nous sommes les débiteurs de Dieu
"Nous sommes les débiteurs de Dieu. Nous lui devons non pas quelque chose, ni peu ni
beaucoup, mais tout simplement notre personne dans sa totalité; nous-mêmes, créatures
soutenues et nourries par sa bonté. Nous, ses enfants appelés par sa parole, admis au service de
sa glorification; nous, frères de l'homme Jésus Christ, nous manquons à ce que nous devons à
Dieu. Ce que nous sommes et faisons ne correspond nullement à ce qui nous est donné. Nous
sommes ses enfants, et nous ne savons pas le reconnaître."
Karl Barth, La prière, Foi Vivante n°52, p. 95, 1967.

VIE DE LA PAROISSE

Messe pour Marie-France Roussin - Vendredi 18 septembre
Après ses obsèques célébrées dans la Drôme, l'Eucharistie sera célébrée le vendredi 18
septembre à 18h dans l'église.

Envoi en mission des laïcs du diocèse - Vendredi 18 septembre
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, présidera la messe d’envoi des Laïcs en Mission
Ecclésiale, vendredi 18 septembre 2020 à 18h30 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.
Envoi en mission d'Aline Jarry-Lacombe pour la Maison Saint François de Sales, de Karen et
Olivier Artiguas (Sainte Thérèse) et Perrine et Ambroise Neuville (Immaculée Conception) en
foyer d'accueil.
Merci de prier pour ces personnes et tous ceux qui reçoivent une mission ecclésiale de la part de
notre évêque.

L'adoration des petits enfants - Samedi 19 septembre
Un samedi par mois à 9h30 à l'oratoire Charles de Foucauld.
15 minutes de prière environ, conçues pour les enfants de 0 à 7 ans, louange, Evangile du
dimanche raconté, adoration, chant à Marie.
Goûter !
Contacts : Quitterie Houel et Chiara Turati
quitterie.fouan@hotmail.fr
chiara.schgor@gmail.com

Messes de rentrée - Samedi 19 et dimanche 20 septembre
En raison de la Covid et des gestes barrière que nous devons appliquer (distanciation, lavage des
mains...), la rentrée paroissiale se fera en deux fois : le samedi à 18h et le dimanche à 10h30.
L'envoi en mission des responsables de groupes sera réparti sur ces deux célébrations.
Il n'y aura malheureusement pas d'apéritif à l'issue de ces messes.

Ordination au diaconat - Dimanche 4 octobre
Arnaud de Chaisemartin et Mathieu Chérouvrier (paroissiens de Sainte Thérèse) seront
ordonnés diacres permanents le dimanche 4 octobre à 15h à St-Pierre de Neuilly.

Nouveaux horaires de l'accueil paroissial
Merci de noter les nouveaux horaires d'ouverture de notre accueil paroissial :

lundi 15h-18h
du mardi au vendredi 10h-12h / 15h-18h
samedi 10h-12h

Nouvelle possibilité de paiement CB
Nouveauté : Une borne Carte Bleue est installée dans le Narthex à côté de l'accueil.
Le "sans contact" est possible. Cette borne vous permettra de faire des dons au moyen de la
Carte Bleue de façon autonome au titre des "quêtes", des "cierges", du "denier de l'Eglise", des
"travaux" et des "offrandes". Il suffit de suivre les indications mentionnées sur l'écran.
N'hésitez pas à utiliser ce nouveau moyen de paiement.

Nous recherchons des catéchistes !!
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 : Jean Gauthey
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.

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).

Pèlerinage en Terre Sainte 2021
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)
Vous pouvez continuer à vous inscrire ! Du fait de la situation sanitaire, nous vous proposons
de vous inscrire sans frais d'inscription et sans risque de pénalité (jusqu'aux vacances de
Noël).
Flyer et bulletin d'inscription disponibles sur demande à nportierbb92@gmail.com.

Nouvelle encyclique sur la fraternité
Le pape signera une nouvelle encyclique sur la fraternité, le 3 octobre à Assise.
Il se rendra à Assise, dans la province de Pérouse, en Ombrie (Italie), pour "donner un message
de fraternité" au monde : il y signera sa troisième encyclique, dédiée à ce thème.
La nouvelle a été annoncée officiellement par le Bureau de presse du Saint-Siège, le diocèse
d'Assise, et la Salle de presse de la basilique ce 5 septembre : à 15h, le pape célébrera la messe
auprès de la tombe de saint-François - en la veille de sa fête - au terme de laquelle il signera son
encyclique intitulée "Fratelli tutti..." (Tous frères) sur "la fraternité et l'amitié sociale".
Cette quatrième visite du pape argentin sur les lieux aura lieu en privé, en raison des restrictions
sanitaires actuelles, précise le Saint-Siège. Pour le Custode du Couvent d'Assise, le p. Mauro
Gambetti, ce geste "souligne l'importance et la nécessité de la fraternité". Surtout en cette
période de pandémie, estime une note du diocèse d'Assise. Le message du pape, peut-on lire,
trouve "une inspiration et un soutien" dans la personne du Poverello. Dans la spiritualité de saint
François, en effet, le Dieu père unique est la source "de l'unique fraternité entre tous les êtres
humains, et même... de la "fraternité cosmique" qui unit d'une certaine façon toutes les
créatures : frère soleil, soeur la lune, soeur l'eau...".
"Fratelli tutti..." sera la troisième encyclique du pape François après Lumen fidei (2013) sur la foi et
Laudato si (2015) sur l'écologie intégrale. Le thème de la fraternité lui était cher : il était au centre
de la Déclaration qu'il a signée en février 2019 avec le grand imam d'Al-Azhar.
Le pape s'est déjà rendu par trois fois dans la ville de son saint patron, également patron de
l'Italie : le 4 octobre 2013, le 2 août et le 20 septembre 2016.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Ce mardi 15 septembre à 19h00 aura lieu la Messe de rentrée de la Maison Saint-François-deSales et de la Maison des Familles du 92.
Cette messe célébrée par Mgr. Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, permettra de remercier
l'ancienne Direction de la Maison des Familles et d'accueillir Mme. Aline JARRY-LACOMBE
comme Responsable de la Maison d'Église Saint-François-de-Sales et de
la Maison des Familles du 92. Vous êtes les bienvenus !
Cycle de 5 séances "Massage maman-bébés"
Inscrivez-vous au prochain cycle de 5 séances « Massages maman-bébé » pour renforcer le lien
d’affection et l’attachement avec votre enfant. Les massages améliorent le développement et la
santé globale de votre bébé.
Date de démarrage du prochain cycle : Lundi 21 septembre de 10h30 à 12h00.
Tarif : 110€ pour les 5 séances
Parcours "Pause-couple", 2ème module : Comment gérer nos particularités
Les trois conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire
une « Pause », une « Pause -Couple », par modules de 2 rencontres.
Dates : Prochain module « Comment gérer nos particularités » le lundi 28 septembre et le jeudi
12 novembre de 20h30 à 22h00.
Tarif : 20€ par module et par couple
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 amie(e) célib, un plat pour le buffet et un jeu
de société original pouvant se jouer à plusieurs (durée : 15 à 45 mn).
Date : Dimanche 27 septembre de 19h à 22h30 mais vous pouvez arriver plus tard et repartir plus
tôt.
La Bougeothèque
Les enfants dès le plus jeune âge se développent et acquièrent de l’assurance en bougeant dans
un univers sécurisé et adapté. Cet atelier permet à votre enfant de bouger, se muscler, découvrir
des sensations, développer ses aptitudes à la mobilité et prendre confiance en soi. Dans un esprit
de bienveillance, venez partager avec d’autres parents et accompagner l’évolution de votre
enfant, guidé par des professionnels de la petite enfance.
Date : Tous les vendredis en période scolaire de 10h à 12h
Pour qui ? Pour les parents avec des enfants entre 0 à 4 ans
Entrée libre
Plus d'infos, inscriptions et contact : www.maisondesfamilles92.com / contact@mdf92.com

VIE DU DIOCÈSE

Le Mooc de la messe
Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la messe, mieux la
vivre... Et mieux en vivre ! Interactive et gratuite, cette formation de 6 semaines démarrera à
partir du 28 septembre. En ligne chaque semaine : 3 vidéos d'enseignement de 7 minutes, des
ressources écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une prière et un quizz.
Chaque semaine, Mgr Rougé reprend les questions du forum et y répond.
Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr

Recrutements
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titulaires
ou stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-PatronageLe diocèse de Nanterre recherche :
Un(e) libraire bénévole : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-librairie-diocesaine
Un(e) comptable : https://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE
Un(e) graphiste en stage : https://diocese92.fr/stage-graphiste
Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières :
https://diocese92.fr/Responsable-Aumonerie-Asnieres
Un(e) secrétaire comptable pour la paroisse de Gennevilliers :
https://diocese92.fr/Annonce-secretaire-comptable-paroisse-Gennevilliers
Les candidatures (CVs et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Formation
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

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

Prions pour Athénaïs, Suzanne et Inès qui reçoivent le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Yolande CORNIER.

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 15h à 18h
Mardi au vendredi 10h à 12h / 15h à 18h
Samedi 10h à 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

