Dimanche 1er avril 2018
Solennité de Pâques, Résurrection du Seigneur, B
EDITORIAL

Ils Le Reconnaissent A La Fraction Du Pain (Luc 24,30-31)
Le Christ ressuscité, écrit Saint Paul, «est apparu à plus de cinq cents frères… la plupart sont encore vivants…»

(I.Cor. 15,6)

Cet Évangile de Saint Luc est le récit de l’une de ces apparitions à des frères inconnus par ailleurs… l’un d’eux s’appelle
Cléophas !
Les Apôtres ne sont donc pas les seuls témoins, ni même les premiers.
Les premiers témoins de la résurrection sont les femmes. On a tort d’imaginer le groupe des premiers disciples comme un
groupe d’hommes. Il comportait des femmes, comme nos paroisses où les femmes font une grande partie du travail
d’évangélisation.
Les femmes, écrit Saint Luc, ont trouvé le tombeau vide, elles ont eu une apparition, elles sont allées avertir les Apôtres, et
alors seulement, «quelques-uns sont allés au tombeau… ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit, mais lui, ils
ne l’ont pas vu !» (Luc 24,24)
Tous n’ont pas pris la peine de se déplacer, mais ceux qui l’ont fait sont allés jusqu’au tombeau avec scepticisme… et ils sont
revenus tout aussi sceptiques. D’ailleurs, les deux disciples qui racontent cette histoire tout en marchant, n’y croient pas une
seconde ; c’est la raison de leur tristesse et de leur déception. «Les chefs des prêtres l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort
et ils l’ont crucifié.» (Luc 24,20)
Ils pouvaient difficilement imaginer un échec plus complet. Ils auraient peut-être admis que le Messie puisse avoir une mort
honorable, mais non pas qu’il soit un condamné… et qu’il soit condamné par les chefs spirituels du Peuple de Dieu !
La crucifixion, à Rome, était le supplice des esclaves indociles… Mais elle était également utilisée comme moyen de répression,
en particulier en Israël où les révoltes étaient fréquentes. Pour humilier ce peuple les romains avaient crucifié des foules de
Juifs.
Ce qui est étonnant, dans le procès de Jésus, c’est que les Juifs eux-mêmes aient demandé la crucifixion pour un de leurs frères
de race ! Ils voulaient mettre un terme aux prétentions de Jésus et décourager définitivement ses disciples… et on peut voir
qu’ils ont réussi : les deux disciples d’Emmaüs ont perdu la foi… et les autres aussi.
Mais ce jour-là, quelqu’un marche avec eux sur le chemin d’Emmaüs et leur parle : «Il leur expliqua dans toute l’Écriture ce
qui le concernait.» (Luc 24,27)
Peu à peu, ils comprennent que Jésus est beaucoup plus qu’un roi… Qu’il n’est pas venu pour libérer son peuple de
l’oppression, mais pour sauver les hommes … Et que, pour cela, il a accepté d’être humilié à la façon du “Serviteur de Dieu”
du livre d’Isaïe. Ils comprennent que sa gloire est sans commune mesure avec la gloire relativement insignifiante d’un roi ou
d’un puissant !
Ils comprennent que c’est la gloire de la résurrection : gloire divine et éternelle, qui, chose étonnante, ne le rend pas
distant, mais plus proche que jamais de ses disciples. (Mt.28,20)
La pauvre gloire des puissants de ce monde est une gloire qui les rend distants. La résurrection est une gloire et une présence :
elle supprime toute distance avec ses disciples… jusqu’à la fin des temps. Ils le reconnaissent à la fraction du pain… et ils
demeureront dans cette présence… présence qui nous est offerte, à nous qui le reconnaissons aujourd’hui vivant
dans la fraction du pain.

Père Marc

Vie de la paroisse
Souhaits de bonne fête de Pâques de la part du père Charles Koné
Message reçu cette semaine :
« Bonjour à tous, je souhaite à tous les paroissiens des deux paroisses une Bonne et Heureuse fête de Pâques. Que le Christ res suscité
apporte à tous et à chacun beaucoup de bonheur et de prospérité. Fraternelle salutation à tous et à chacun. » Père Charles Koné.

Quête de solidarité paroissiale – Samedi 7 et dimanche 8 avril
Jésus-Christ nous dit : « Ce que vous faites au plus petit d’entre les Miens, c’est à Moi que vous le faites » (Mathieu 25, 40).
Comme tous les mois, nous vous sollicitons pour assurer le financement des actions de solidarité de notre paroisse en faveur des
personnes et familles en difficulté.
En ce temps de Pâques, le partage avec celles et ceux qui ne sont ni regardés ni écoutés est une manière de nous rapprocher du Seigneur.
Merci pour votre soutien et votre générosité. La quête sera faite à l’issue des messes du week-end.

Enseignement sur le Credo – Lundi 9 avril à Sainte Thérèse
Nouvel enseignement du Credo, le lundi 9 avril à 20h30 à la crypte de Sainte Thérèse.
Christian Barthod, un paroissien formé à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg et à l’Institut Catholiqueç de Paris, s’efforcera
de vous faire (re)découvrir ce trésor qu’est le Credo et de répondre à vos questions. Venez nombreux.

Repères & Perspectives – « La mondialisation : entre espoir et crainte » - Mardi 10 avril
Dans sa version actuelle, la mondialisation économique a ses gagnants mais aussi ses perdants. Quel est le poids des uns et des autres ? Y
a-t-il moyen de réduire substantiellement la part des perdants ? A quelles conditions ?
La mondialisation tend à engendrer des sociétés pleinement ouvertes à la diversité des cultures et des religions. Dans une vision radicale,
il s’agit de construire des sociétés post nationales, la catégorie même de l’étranger tendant à disparaître. De telles sociétés sont-elles
susceptibles d’être viables ?
Le développement de l’interdépendance économique entre nations va-t-elle réellement conduire à réduire les conflits qui les opposent
ou est-elle au contraire de nature à aviver ces conflits ?
Jérôme Chapuis, journaliste, animera cette conférence.
Les intervenants seront :
Alain Finkielkraut, philosophe et académicien
Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI
Jérôme Chemin, secrétaire national de la CFDT cadres.
Mardi 10 avril à 20h30 à l’Espace Landowski.
Entrée gratuite. Dans la limite des places disponibles.
Inscription à la conférence : reperesetperspectives.fr
En partenariat avec la ville de Boulogne-Billancourt et la Fondation Sainte Geneviève.

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel – Dimanche 15 avril
Le Grain de Sel invite les personnes seules à se retrouver pour passer un bon moment ensemble et participer à des jeux de société le
troisième dimanche de chaque mois. Dites-le autour de vous, rejoignez-les pour vivre un temps de convivialité dans la joie !
Quand : dimanche 15 avril, dimanche 20 mai et dimanche 17 juin.
Où : au Grain de Sel – 93 route de la Reine à Boulogne.

Adoration Eucharistique
L’Oratoire du Bienheureux Charles de Foucauld est ouvert :
Tous les jours de 9h30 à 19h
Chaque lundi et mardi jusqu’à 23h
Chaque mercredi et jeudi jusqu’à minuit
N’hésitez pas à rejoindre la chaîne d’adoration ! Contact : Françoise Delaire – adoimmac@gmail.com

Solidarité avec les chercheurs d’emploi
L’association Visemploi, d’inspiration chrétienne, active sur les paroisses, recherche des bénévoles pour accueillir et/ou accompagner
quelques heures par mois des chercheurs d’emploi dans leurs démarches ou pour une aide administrative.
Formation assurée par un psychologue le samedi 5 mai matin.
Contact : visemploi@orange.fr ou Philippe de La Mettrie - philippe.delamettrie@orange.fr

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Mardi 3 avril de 19h45 à 22h15 : Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche ».
Accueil chaleureux et confidentiel.
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61. Participation aux frais : 10 euros.
Mercredi 4 avril à 20h30 : groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Samedi 7 avril de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.
Dimanche 8 avril de 9h45 à 14h, Parcours Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement et messe suivie d’un pique-nique que chacun apportera. Pour tous.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/

Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne – Dimanche 8 avril
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne, à la MSFDS.
Prochaine rencontre : « Fondements de la morale familiale ».
La considération de la vocation de l’homme et de la femme (célibat ou mariage), de la famille comme Eglise domestique et des relations
qui la constitue (époux-épouse, paternité-maternité, filiation, fraternité), permettra ensuite d’aborder diverses questions éthiques, les
difficultés et souffrances qui touchent l’être humain dès le début jusqu’à la fin de sa vie, ainsi que le type d’accompagnement pastoral
qu’elles requièrent.

Espace Ozanam : Deux vies Un message, Regards croisés – Dimanche 8 avril
Nous vous invitons à venir très nombreux à 15h à l’Espace Ozanam pour une conférence du Père Olivier de Roulhac, Postulateur de la
Cause de béatification du Frère Marcel Van. Venez découvrir deux grandes figures de sainteté pour le troisième millénaire : le cardinal
François-Xavier Nguyẽn-Văn-Thuận et le Frère Marcel Van (à partir du livre qu’il a écrit avec la plus jeune sœur du cardinal Thuận).
Cette conférence est organisée par l’Association Les Amis de Van.
Entrée libre.

Vie du Diocèse
Veillée diocésaine pour les Vocations – Vendredi 6 avril à Notre Dame de Boulogne
La veillée diocésaine pour les Vocations aura lieu le vendredi 6 avril à 20h à l’église Notre Dame de Boulogne (2 rue de l’Eglise).
Au programme :
Un temps de témoignage :
Témoignage d’Isabelle Payen de la Garanderie, Vierge Consacrée : sa vocation, son appel
Témoignage du père Jean Baptiste Sallé de Chou : sa vocation, son appel
Témoignage de parents de prêtre : Comment ont-ils vécu l’appel de leur fils et comment le vivent-ils au
quotidien.
Un temps d’adoration du Saint Sacrement.

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable Ressources Humaines (CDI temps plein, basé à Nanterre) pour administrer,
développer et organiser les RH du diocèse des Hauts de Seine, en lien avec les valeurs de l’Eglise catholique. Il (elle) devra également
former et soutenir les paroisses dans leur mission RH.
Plus d’infos : htpp://diocese92.fr/-recrutementLes candidatures (CV + LM) sont à adresser à economat@diocese92.fr

Ecole de prière
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29)
Les inscriptions de l’Ecole de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 8 au 14
juillet 2018 et du 22 au 28 octobre 2018, à partir du 31 mars 2018 ! http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’Ecole de Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels,
parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !!
Contact inscription : Elisabeth Dardare – 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave – 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Prions pour les catéchumènes Renée-Thérèse, Angélique, Lucie, Renaud, Serge, Aurélien et Yaduo qui ont reçu le baptême et la
confirmation au cours de la Vigile Pascale.
Nous avons annoncé 47l’espérance de la Résurrection lors des obsèques de Robert Jaouan.

Les prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaite
une très belle fête de Pâques.

Lundi de Pâques 2 avril
Messe solennelle à 10h30

Horaires des Messes
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
9h00
Lundi, jeudi
19h00
Tous les jeudis à l’issue de la messe de 19h : Adoration du St Sacrement jusqu’à 20h30
Samedi :
18h00 à l’église de l’Immaculée Conception
Dimanche :
9h00 à l’église de l’Immaculée Conception
10h30 à l’église de l’Immaculée Conception
(Garderie pour les petits enfants salle St Matthieu)
18h30 à l’église de l’Immaculée Conception
Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis Jean-Paul II

Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00
63 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt
Secrétariat paroissial : secretariat@paroisseimmaculee92.fr - 01 46 09 15 25
Site internet : www. eglise-immaculee-conception-boulogne.fr
Facebook : Paroisse de l’Immaculée Conception de Boulogne-Billancourt

