Dimanche 4 mars 2018

3ème dimanche de Carême, B
EDITORIAL

La première lecture de ce troisième dimanche de Carême nous donne les dix commandements, le Décalogue, les dix
paroles. Dans le premier chapitre de la Genèse, qui donne le récit de la création en 6 jours (le 7ème est le jour du repos
de Dieu, donc de l’œuvre de l’être humain), on identifie dix paroles qui portent à l’existence ou font vivre. Avec le
Décalogue on identifie à nouveau dix paroles, qui sont des paroles pour que le peuple vive, dix paroles de vie et non dix
exigences d’un tyran qui veut établir sa domination. L’existence pour la vie est un don gratuit de Dieu envers nous pour
notre bonheur : le deuxième chapitre de la Genèse, relu à l’éclairage du Nouveau Testament, nous présente en effet
Dieu commandant de manger du fruit de l’arbre de vie, donc voulant la Vie éternelle pour tous les humains, don gratuit
pour nous et non pour Lui, même si cela Lui procure de la Joie. C’est la difficulté de la gratuité : lorsque l’on donne
gratuitement, en particulier la vie, on en ressent une joie. Mais la gratuité veut que nous donnions sans attente de
retour, pas pour la joie que l’on en ressentira, uniquement pour le bien et la joie de celui à qui l’on donne.
Et l’on en vient à l’Évangile de ce dimanche. Jésus refuse que la maison de son Père soit une maison de commerce. La
relation de l’être humain à Dieu n’a pas à être une relation commerciale de donnant-donnant. Elle est appelée à être
une relation de don gratuit réciproque. Nous sommes appelés à nous donner entièrement à Dieu qui se donne
entièrement à nous, jusque sur la Croix, et cela gratuitement. Si, à la suite de saint Paul, l’Église annonce un Messie
crucifié, c’est, de la part de Dieu, pour susciter en nous l’amour de ce Dieu qui, dans la Vie éternelle au-delà de la fin des
temps, veut être tout en tous. Et l’amour est don de soit gratuit, à l’image du Dieu Amour qui se donne gratuitement
pour faire vivre les êtres humains de cette Vie éternelle qu’Il veut pour eux.
Il me semble que le temps de Carême nous est proposé pour davantage contempler cet amour de Dieu pour nous afin
de mieux l’aimer en retour. Une des paroles du Décalogue nous commande de ne pas avoir d’autres dieux que Dieu. Et
saint Jean nous dit, dans sa première lettre, que l’on ne peut dire que l’on aime Dieu que l’on ne voit pas, si l’on n’aime
pas notre prochain que l’on voit. Il me semble que cela justifie les trois pôles du Carême : le jeûne pour se détourner des
faux dieux et nous retourner vers l’unique vrai Dieu ; le partage, don gratuit pour aider notre prochain à vivre, ce qui est
l’aimer et est donc acte de charité, cette charité sans laquelle nous ne sommes rien ; la prière qui est la mise en œuvre
d’une relation à Dieu et à Jésus sans qui nous ne pouvons rien faire ; Dieu est notre source d’existence et de vie : il ne
faut pas couper le cordon ombilical qui nous relie à lui, ne pas couper toute relation avec Lui. En disant cela je pense à
l’image de l’astronaute en sortie extra-véhiculaire dans l’espace. Il est relié à son vaisseau spatial par un « cordon
ombilical » qui lui fournit, entre autres choses, l’oxygène dont il a besoin pour vivre. S’il coupe le cordon il mourra, sans
que ce soit la faute du vaisseau qui l’aurait puni sadiquement, seulement la conséquence logique de son acte.
Regardons donc ce Dieu qui nous aime jusqu’à se laisser clouer sur la Croix pour nous en disant « Père pardonne-leur, ils
ne savent pas ce qu’ils font ». Ainsi nous pourrons éclater de joie à Pâques devant la Résurrection de Jésus qui annonce
la nôtre.

Jean Guichené, responsable de l’équipe Service-Accueil

Vie de la paroisse
Quête de solidarité paroissiale – Ce week-end
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 Carême, 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.

« 1heure pour Dieu », les Jeudis de Carême
Durant la période liturgique du Carême, 1 heure sera consacrée au Seigneur. Certes, nous n’avons pas le temps, certes, nous avons des
enfants à garder. Voilà pourquoi parce que vous n’avez ni le temps ni le loisir, nous vous invitons avec l’Equipe d’Animation Pastorale à
jeûner d’activités multiples qui parfois éloignent de Dieu et nous vous proposons de ne pas brûler le temps par les deux bouts et ai nsi
venir chaque jeudi à l’écart pour vous reposer un peu.
Si l’Evangile est notre vie, rejoignons l’Evangile par nos vies.
Jeudi 8, 15 et 22 mars de 20h30 à 21h30.

Nuit de l’adoration – Samedi 10 au dimanche 11 mars
Nuit d’adoration pendant le Carême, « de la messe à la messe ».
Temps d’adoration animé après la messe de 18h du samedi.

Semaine de la prière accompagnée – Du dimanche 11 au samedi 17 mars à Sainte Thérèse
Ne manquez pas cette semaine pendant laquelle, chaque jour, il vous est proposé de rencontrer le Christ à travers sa Parole, avec un
accompagnement personnel !

Vous pouvez encore vous inscrire à partir des flyers disponibles dans le Narthex.
A.E.D. – 10ème nuit des témoins – Vendredi 16 mars
L’AED invite, comme chaque année, des grands témoins pour honorer les martyrs de la foi, prêtres, religieuses, religieux et laïcs engagés
ayant perdu la vie ces derniers mois par fidélité au Christ. Au cours de la Nuit des témoins, ils donneront leur témoignage sur la réalité de
la situation des chrétiens dans trois pays phares: Egypte, Algérie et Mexique.
Vendredi 16 mars de 20h à 22h à la Cathédrale Notre Dame de Paris.

La Marche de Saint Joseph – Samedi 17 mars
Pour la huitième année, les pères de famille, mais aussi tout homme croyant ou en recherche sont conviés à une journée de pèlerinage
sous la bienveillance de saint Joseph.
Rendez-vous à Sainte Thérèse à 10h00 pour pèleriner vers Notre Dame où la messe sera célébrée par Monseigneur Thibault Verny à
16h15. Puis pèlerinage avec toutes les paroisses vers Sainte Eustache ou les familles pourront nous rejoindre à 20h30 pour une veillée
(enseignement, louange, adoration) se terminant vers 23h00.
Informations : www.marche-de-st-joseph.fr Inscriptions : Christophe Guérin – bcguerin@free.fr

Retraités en balade, 2ème sortie ! – Jeudi 5 avril
Après une première sortie en terre bellifontaine, nous resterons dans Paris pour cette sortie de début de printemps qui aura lieu le 5 avril
prochain. Nos pas nous conduiront vers l’Opéra Garnier que nous visiterons. Un lieu prestigieux qui a accueilli les plus grands artistes
venant du monde entier. Un repas pris en commun dans un restaurant à deux pas de l’Opéra, un temps spirituel avec le père Philippe de
Morand, autant de moments d’échanges et d’amitié déjà très appréciés lors de notre première sortie.
Coût : 45 euros. Pour vous inscrire, vous trouverez les bulletins d’inscription sur les présentoirs. A retourner avant le 12 mars.
Contact : mgranboulan@hotmail.com
Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous !

Pèlerinage à Vézelay : inscriptions ouvertes ! – Samedi 7 et dimanche 8 avril
Nous vous attendons très nombreux lors du pèlerinage paroissial à Vézelay les samedi 7 et dimanche 8 avril.
Samedi : Visite de la cathédrale d’Auxerre, messe à l’abbaye de Pontigny, hébergement à Vermenton.
Dimanche : Marche de 1h30 possible vers Vézelay, messe, visite commentée.
Les inscriptions sont ouvertes. Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les présentoirs au fond de l’église. Ils sont à renvoyer par
courrier ou à déposer à l’accueil de la paroisse ou dans la boite aux lettres.
Inscriptions jusqu’au 25 mars.
Contact : Hubert de Vaublanc – hubertdevaublanc@yahoo.fr

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Pendant le Carême, messe à 12h15 tous les mardis (en plus des messes du jeudi)
Dimanche 11 mars de 9h45 à 14h, Parcours Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne. « Eduquer à la liberté ».
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/
Mercredi 14 mars à 20h30 : Conférence à la Maison des Familles du 92 « La vie de couple : une question d’équilibre ».
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées. Pistes de réflexion, exemples pratiques.
L’éclairage du Conseiller Conjugal et Familial.
Entrée libre.
Plus d’informations : www.maisondesfamilles92.com
Samedi 17 mars de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.
Jeudi 22 mars à 20h : Habémus Ciné ! Projection du film « Walk with me », suivie d’un débat « Quand le handicap surgit ».
Thomas est un soldat en mission dans le Sud de l’Afghanistan. Lors d’une opération il est gravement blessé et perd l’usage de ses jambes.
Il entame alors une longue rééducation. Il fait la connaissance de Sofie, une ballerine du Ballet Royal, venue rendre visite à sa grand-mère.
Touchée par sa situation, elle décide de l’aider à remarcher en lui faisant découvrir la danse. Malgré leurs différences, une complicité ne
tarde pas à se créer entre eux.

Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne – Dimanche 11 mars 2018
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne, à la MSFDS.
Prochaine rencontre : « Eduquer à la liberté ».
Nos enfants grandissent et gagnent en autonomie. Quelle liberté leur donner ? Très bonne question à condition de s’être mis à l’école du
Christ qui nous enseigne ce qu’est la liberté des fils de Dieu pour en vivre nous-mêmes. Un regard anthropologique et théologique sur la
liberté. 9h45 accueil – 10h enseignement, questions/réponses – 12h messe – 13h déjeuner – 14h fin.
Libre participation aux frais, apporter son pique-nique. Garderie pendant l’enseignement.
Inscription : 01 47 61 13 21 – maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Les Vendredis de Carême à Sainte Thérèse
« Pour vivre le bonheur en Dieu, offrons 1 heure au Seigneur ! » - Dans la crypte.
15h00 Après-midi témoignage / louange / adoration
19h30 Partage du jeûne : pain / pomme / eau
20h30 Soirée témoignage / louange / adoration.

Œcuménisme – Mardi 13 mars
Le Cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens vient à Paris et donnera une conférence,
dans le cadre du colloque annuel de l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques, sur le thème : « Sur les chemins vers l’unité : Les défis
principaux de l’œcuménisme aujourd’hui et au futur », le mardi 13 mars à 17h à l’Institut Catholique de Paris, 21 rue d’Assas.
Conférence gratuite ouverte à tous (sur inscription https://iseocoll2018.eventbrite.fr)
Suivie d’une prière œcuménique en l’église saint Joseph des Carmes à 18h30, pour ceux qui le souhaitent.
Plus d’info : veronica.giraud@gmail.com

Pastorale de la santé – Samedi 17 et dimanche 18 mars
Réservez dès à présent votre week-end pour cette 4ème édition des JOURNEES SUR LE LIEN INTERGENERATIONNEL, organisées par la
Pastorale de la Santé, à la Maison Saint François de Sales.
Samedi 17 mars : Rencontre avec les associations de Boulogne qui œuvrent auprès des personnes isolées et/ou âgées : une vingtaine
sera présente. Table Ronde sur le thème « Pourquoi faut-il parier sur le lien intergénérationnel ? » animée par Laurent Grzybowski de
l’hebdomadaire « La Vie » avec la participation d’Anne-Marie Guillemard, sociologue, le Père Gérard Billon bibliste, Sandrine Guimon de
l’association Unis-Cité (accueil des jeunes en service civique) et de Mélissa Petit, Dirigeante de Mixing Générations, bureau d’études sur la
Silver économie.
Dimanche 18 mars : Spectacle intergénérationnel avec la nouvelle troupe de théâtre de Boulogne « Les InterG de 7 à 97 ans ! », d’après
les grands textes de la littérature et de la chanson française, avec la participation de la chorale des Abondances-Le Rouvray.
C’est l’occasion de se rencontrer dans une ambiance festive entre générations selon les talents de chacun. Jeunes et moins jeunes, vous
êtes invités à préparer ensemble un texte récité, chanté, mimé, improvisé ou dansé.
Pendant toute la durée du week-end, découvrez LE TOUR DE FRANCE DES INITIATIVES INTERGENERATIONNELLES.
Contact : Pascale Vial – 06 09 85 95 43 – pascale.vial@laposte.net. Plus d’infos : www.pastoralesante-boulognebillancourt.fr
Venez nombreux et parlez-en autour de vous ! Co-voiturage possible (Pascale 06 09 85 95 43).

Hopeteen Mercy – Samedi 24 mars à partir de 14h30 à Sainte Thérèse
Pour préparer son cœur à Pâques, une édition SPECIALE de Hopeteen à Boulogne Billancourt pour une journée EXTRAORDINAIRE
suivie d'une soirée Miséricorde pour TOUS les collégiens ! Inscrivez-vous : https://www.weezevent.com/hopeteen-mercy-24-mars-2018

Enseignement sur le Credo – Prochaine date : lundi 9 avril
Attention, la date du lundi 5 mars est annulée. Nouvel enseignement sur le Credo, le lundi 9 avril à 20h30 à la crypte de Sainte Thérèse.

Messe du dimanche soir à Sainte Thérèse : animation par Hopen
A dater du dimanche 4 mars, la messe du dimanche soir à Sainte Thérèse (à 18h) sera animée par le groupe Hopen, jusqu’à la fin des
travaux de la Chapelle St Pierre.

Nous avons annoncé, l’espérance de la Résurrection lors des obsèques d’Andrée Durand.

Vivre le Carême à l’Immaculée Conception
Semaine de prière accompagnée à Sainte Thérèse: du dimanche 11 au samedi 17 mars (chaque jour, un temps de prière avec un
accompagnement personnel).

Les Jeudis de Carême (8, 15 et 22 mars) de 20h30 à 21h30
« Pour vivre le bonheur en Dieu, offrons 1 heure au Seigneur ! »
Mettre l’Evangile au cœur de notre vie, se laisser toucher et transformer par la Parole de Dieu pour aller vers les autres.

Sacrement du Pardon :
A l’Immaculée Conception mercredi 14 mars de 14h00 à 22h00
A Sainte Thérèse mercredi 21mars de 14h00 à 22h00
Dans les deux paroisses, vendredi 30 mars (vendredi saint) de 16h30 à 19h30 et samedi 31 mars (samedi saint) de 10h00 à 12h00.

Célébrations de la Semaine Sainte
Samedi 24 et dimanche 25 mars
Messe des Rameaux, samedi 24 mars
Messe des Rameaux, dimanche 25 mars

18h
9h, 10h30 et 18h30 (à 10h30, messe des familles)

Mardi 27 mars
Messe chrismale

18h à la cathédrale Sainte Geneviève à Nanterre, 28 rue de l’Eglise.

Jeudi Saint 29 mars
Office des Laudes
Célébration pour les enfants
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur

9h
17h
20h30, suivie de l’adoration jusqu’à minuit.

Vendredi Saint 30 mars
Office des Laudes
Chemin de Croix
Sacrement du Pardon
Célébration pour les enfants
Office de la Passion

9h
12h15 au Parc Rothschild avec les 4 paroisses de Boulogne
15h dans l’église
16h30 à 19h30
17h
20h30

Samedi Saint 31 mars
Office des Laudes
Sacrement du Pardon
Veillée Pascale

9h
10h à 12h
21h à l’Immaculée Conception (célébration commune entre les deux paroisses)

Dimanche de Pâques 1 avril
Solennité Pascale

9h et 10h30

Lundi de Pâques 2 avril
Messe

10h30

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

