Dimanche
Baptême

9 janvier 2022
du
Seigneur

Et qu’après avoir été baptisé lui aussi,
Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit
Saint, sous une apparence corporelle,
comme une colombe, descendit sur Jésus.
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Luc 3,15-16.21-22

Bénis le
Seigneur,
ô mon
âme ;
Seigneur mon
Dieu,
tu es si grand !
Revêtu de
magniﬁcence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture,
tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes
demeures.
Des nuées, tu te
fais un char,
tu t’avances
sur les ailes du
vent ;
tu prends les vents pour
messagers,
pour serviteurs,
les ﬂammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres,
Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable
d’animaux grands et pe>ts.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au
temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont
comblés.
Tu caches ton visage : ils
s’épouvantent ;
tu reprends leur souﬄe, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souﬄe :
ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Sacrement des malades Dimanche 13 février à 10 h 30.
Le sacrement des malades sera donné pendant la messe.
« « Quelqu'un parmi vous souﬀre-t-il ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux ?
Qu'il entonne un can>que. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle
les presbytres de l'Église et qu'ils prient sur lui après l'avoir oint d'huile au nom
du Seigneur. La prière de la foi sauvera le pa>ent et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des
péchés, ils lui seront remis. » Epître de Saint Jacques 5,14-15 …
si vous êtes malades ou connaissez quelqu’un qui l’est … prévenez-nous : 01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr
Déjà, beaucoup de personnes que certains d’entre nous visitent désire recevoir ce sacrement
des malades. Ils auront besoin d’être accompagnés en voiture. Vous venez à la messe en
voiture ou pas mais avez un véhicule : vous pouvez rendre ce service :) merci de contacter M
Dominique Espinasse : 06 71 57 42 25, dominique.espinasse@orange.fr

Paroisse Ste-Thérèse 62, r. de l’Ancienne-Mairie Boulogne-Billancourt
saintetherese92.fr

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

AIMER

EGLISE OUVERTE DE 8H15 A 19H

Un appel à
vivre l’écoute.
Un temps
spirituel pour
voir où l’Esprit
nous conduit.
Une occasion
de cul>ver un
nouveau style
de marche ensemble paroissiale et
ecclésiale. « Comment avancer ensemble,
proches ou éloignés de l’Eglise, aﬁn
d’écouter, réﬂéchir et transformer
l’Eglise, sous le regard de l’Esprit Saint ? »
• Jeudi 13 janvier de 20h30 à 22h30, à
I’Immac.
Gale<e des rois après la messe (12h15) et
le déjeuner du jeudi 13 janvier à la Maison
des Familles Saint François de Sales
(prévenir pour le déjeuner et/ou pour la
galese : 01 85 96 00 02
PAUSE COUPLE
Les trois Conseillers conjugaux et familiaux
de la Maison des Familles du 92, vous
invitent à faire une « Pause », une « Pause
–Couple », par 3 modules (indépendants)
de 2 rencontres. Dans ces soirées animées
par nos trois Conseillers conjugaux et
familiaux vous aurez des apports
théoriques, des partages en tête-à-tête et
des échanges en groupe sur quelques
aspects de la vie conjugale.
Module 1 : Ecouter nos besoins
• Lundi 17 janvier de 20h30 à 22h00
• Lundi 7 février de 20h30 à 22h00
• Par>cipa>on 20 €/couple/module
• www.maisondesfamilles92.com
PRIER

V

eillée de prière à l’Immac avec

HOPEN et le père Bernard Klasen
l’ESPERANCE

Mercredi

12

janvier

20h30

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE,
DU 16 au 22 Janvier 2022
Vous avez envie de nourrir votre prière
avec la Parole de Dieu : vous avez besoin
d'être accompagné : Cese proposi>on est
pour vous. Un RV chaque jour à l heure de
votre choix à l’Immaculée.

C E L E B R AT I O N O E C U M É N I Q U E D E
BOULOGNE mercredi 19 janvier, 20h à
l’Immaculée ConcepXon "Nous avons vu
son astre à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage" Mt 2, 2. Anima>on
par le groupe de louange PRAISE
veronica.giraud@gmail.com

ACCUEIL par des paroissiens : Lundi 10/12h
15h/18h, mardi au jeudi 10h/12h et 15h/18h
Vendredi 10h/12h et 14h30/17h Samedi 10h/12h
Demandes de baptême : mercredis , vendredi et
samedi 10h/12h

• DU MONASTERE INVISIBLE pour prier

ACCUEIL par les prêtres :
Du mardi au vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h

pour les voca>ons sacerdotales et
religieuses Samedi 15 janvier 7h-20h.
voca>ons@diocese92.fr
• À ASSISE ET EN OMBRIE du 2 au 7 avril
• À ROME POUR LA CANONISATION DE
CHARLES DE FOUCAULD. Du 14 au 16
mai 2022
• pelerinages@diocese92.fr
COMPRENDRE

"Quel avenir pour le transhumanisme
dans une société bousculée par le
Covid?"
Mardi 25 janvier 2022 à 20h30 à l’Espace
L a n d ows k i . D e p u i s l e s d é b u t s d e
l’humanité, la technique et notamment la
technique médicale, a eu pour objec>f
l’améliora>on des condi>ons de vie de
l’homme. Mais dans le transhumanisme,
ce qui est en cause est diﬀérent, puisqu’il
s’agit non plus simplement d’améliorer les
condi>ons de la vie humaine, mais bien
d’en modiﬁer la nature, en améliorant les
capacités de l’Homme grâce à la
technologie. Le transhumanisme pose de
nombreuses ques>ons. Débat animé par
Alice le Dréau, journaliste à la Croix avec
Guy Vallancien Chirurgien, universitaire et
auteur de "homo ar>ﬁcialis, plaidoyer pour
un humanisme numérique », Jean-Michel
Besnier Philosophe et auteur de "les
robots font-ils l’amour? » Et Nathanaël
Jarassé, chercheur au CNRS. Entrée
gratuite avec passe sanitaire et masque
obligatoires.
Qu’est-ce qu’être chréXen et citoyen ?
Mardi 18 janvier à 20h30 : Conférence du
P. Bertrand Auville chargé de mission
auprès du monde poli>que du diocèse de
Nanterre et co-fondateur de la revue
Philadelphia. Conférence présentée et
animée par Jean-Philippe Moinet,
fondateur de la Revue Civique. Auditorium
de l’Espace Bernard Palissy, 1 place
Bernard Palissy, Boulogne.

Immaculée-Concep>on :
Ghislaine Monin 06 81 33 09 25
ghislaineclaude2005@noos.fr
Sainte Thérèse Bernard Paoli
06 87 80 74 68.

MESSES
Samedi 18h Dimanche 9h30, 11h et 18h
En semaine : Mardi 7h30 et du lundi au samedi à
9h (café après les messes des mardis et vendredis)

Le service diocésain Formation et
Evangélisation propose une session « Etre au
clair avec soi pour mieux communiquer avec les
autres » animée par Florence Peltier, coach en
psychologie positive : jeudi 27 janvier, 9h15-17h
à la maison de la Parole.
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/
Etre-a-l-ecoute - formation@diocese92.fr

PARTAGER LA PAROLE DE DIEU
Les mardis à 20h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les lundis à 18h15
ADORATION :
les Jeudis de 18à 22h
Une Équipe d'Animation Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68 paolib@orange.fr,
Jean de La Varende, Clémence Hamon, Ghislaine
Monin Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.
Les diacres
Geoffroy de Villoutreys, diacre
06 29 56 02 89 geoffroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemartin, diacre
06 89 30 05 31 a.dechaisemartin@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier, mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen, pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86 cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt,
06 81 59 72 92 darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute,
06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet,
06 89 74 12 33 jacques-sevenet@orange.fr

