Dimanche 18 mars 2018

5ème dimanche de Carême, B
EDITORIAL

« Le chrétien prend des risques, il sort de sa sécurité. »
Dans son homélie rapportée par Vatican Media, le pape a commenté l’Evangile où Jésus s’exclame : « Si vous ne voyez
pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ! »
« Voir un miracle, un prodige, et dire : ‘Mais, Tu es puissant, tu es Dieu’, oui, c’est un acte de foi, mais petit comme ça, a
souligné le pape. Parce qu’il est évident que cet homme a un fort pouvoir ; c’est là que commence la foi, mais ensuite il
faut continuer. »
« Le Seigneur passe dans notre vie et fait un miracle en chacun de nous, et chacun de nous sait ce qu’a fait le Seigneur
dans sa vie… (Mais) tout ne finit pas là, a poursuivi le pape : c’est une invitation à continuer, à continuer à marcher,
“chercher la face de Dieu” … chercher cette joie. »
En effet, le miracle n’est que le commencement et il ne faut pas s’arrêter à la première grâce reçue : « Il y a tant de
chrétiens immobiles, qui n’avancent pas, a déploré le pape François ; des chrétiens enterrés dans les choses de tous les
jours – bons, bons ! – mais ils ne grandissent pas, ils restent petits. Des chrétiens garés : ils sont en stationnement. Des
chrétiens en cage qui ne savent pas voler. »
Et le pape d’inviter à « protéger son désir, ne pas trop se ranger, avancer un peu, risquer. Le vrai chrétien prend des
risques, il sort de sa sécurité ».
En conclusion, il a proposé des questions pour un examen de conscience : « Où est ton désir de Dieu ? (…) Comment est
mon désir ? (…) Est-ce que je cherche le Seigneur aujourd’hui ? Ou bien j’ai peur, je suis médiocre ? (…) Quelle est la
mesure de mon désir ? Le hors-d’œuvre ou tout le banquet ? » Car, a-t-il affirmé, « la foi c’est cela : avoir le désir de
trouver Dieu, de le rencontrer, d’être avec Lui, d’être heureux avec Lui ».
Pape Francois

Quête impérée pour le CCFD – Ce week-end
Pendant le Carême, l’Eglise nous propose d’ouvrir notre cœur aux dimensions du monde en soutenant des associations
comme le CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).
Actuellement, 1 habitant sur 9 dans le monde souffre encore de la faim, et cela va s’aggraver à cause du changement
climatique. Depuis 1961, le CCFD lutte contre les causes structurelles de la faim, de la pauvreté : climat, manque de
formation mais aussi accaparement des terres et règles du commerce international. Dans les pays de l’Est et du Sud, le
CCFD soutient des associations partenaires qui connaissent les besoins et les difficultés de leur pays.
Chaque année, pendant le Carême, le CCFD Terre solidaire invite des partenaires qui nous sensibilisent aux
préoccupations de leur population. En Ile de France, nous recevrons Théogène, qui viendra du Nord Kivu (RDC). Ce pays
souffre d’accaparement des terres, d’une situation politique préoccupante, de mortalité infantile. Malgré tout il y a une
certaine liberté de parole et l’Eglise catholique est vecteur d’alternance politique. L’association Uwaki, partenaire du
CCFD Terre solidaire, est une coopérative, reconnue dans le pays comme ambassadrice de l’agro écologie. Elle incite à
consommer localement. Elle soutient aussi les femmes en leur offrant une formation aux techniques agricoles et l’accès
au droit. C’est aussi une mutuelle de solidarité.
Par votre don de Carême au CCFD Terre solidaire, vous avez le pouvoir d’éloigner de nombreuses familles de la faim. Et
si vous voulez savoir à quoi sert l’argent que vous donnez au CCFD Terre solidaire, abonnez-vous à « Faim et
développement magazine » !

Vie de la paroisse
« 1heure pour Dieu », les Jeudis de Carême – Jeudi 22 mars à 20h30
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 ainsi
venir chaque jeudi à l’écart pour vous reposer un peu. Si l’Evangile est notre vie, rejoignons l’Evangile par nos vies.

Messe des défunts – Samedi 24 mars à 9h
Le samedi 24 mars à 9h, nous célébrerons la messe pour les défunts de ces trois derniers mois.

Vigile Pascale – Samedi 31 mars, Samedi Saint
Pour la veillée Pascale du samedi 31 mars à 21h, vous êtes tous invités à venir en portant sur vous un vêtement blanc, signe du
renouvellement baptismal.

Dimanche de Pâques – Dimanche 1er avril 10h30
Pour ce temps de Carême, une mission est donnée à chaque paroissien : inviter, à la célébration du dimanche de Pâques à 10h30, une
personne éloignée de la foi pour lui permettre d’expérimenter la joie de la résurrection.

Pèlerinage à Vézelay : Samedi 7 et dimanche 8 avril
N’hésitez plus à vous inscrire, le temps presse ! Venez découvrir durant ces deux jours, sur le
thème de la miséricorde, la cathédrale d’Auxerre, l’Abbaye de Pontigny et la basilique Ste
Madeleine de Vézelay.
Inscriptions jusqu’au lundi 26 mars (bulletins d’inscription à l’entrée de l’église)
Coût : 80 euros par personne (chèque à l’ordre de la paroisse Sainte Thérèse)
Contact : Hubert de Vaublanc – hubertdevaublanc@yahoo.fr

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.

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)
Lundi 19 mars à 20h30 : Groupe de Parole pour les parents d’enfant porteur de handicap, proposé par la Maison des Familles du
92.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
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. Malgré́ leurs différences, une complicité ne
tarde pas à se créer entre eux.
Entrée 8 €, prévente 6 € en réservant par mail à habemus.cine.boulogne@gmail.com
Mardi 27 mars à 20h : « L’Ethique en Entreprise ». La Maison du doyenné de Boulogne-Billancourt propose à nouveau, une session
sur le thème de « L’Etique en Entreprise ». Comme en octobre dernier, nous proposons une formule où dans la même soirée Mardi 27
mars de 20h à 22h, nous étudierons en deux temps, un cas issu d’une situation réelle, en se référant à la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Pour participer, venez simplement à la date proposée, sans inscription préalable.
Plus d’infos : maisondudoyenne@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Trinité – Concert de musique sacrée – Ce dimanche à Sainte Thérèse à 16h
Nous vous attendons très nombreux au concert de musique sacrée donné par Clémence Barrabé, soprano accompagnée par JeanBaptiste Lasserre à l’orgue et les chœurs de l’Oratoire du Louvre sous la direction de Fabien Aubé.
Au programme : Bach, Mendelssohn et Gounod.
Entrée libre.
Participation proposée à l’issue du concert au profit de la réfection des vitraux de la paroisse Sainte Thérèse.

Les Vendredis de Carême à Sainte Thérèse – Vendredi 23 mars
« 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.

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
En présence du père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain.

Vie du Diocèse
Pastorale des personnes handicapées (PPH) – Mardi 20 mars
Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour.
Avec Laure Templier et Michèle Dormal de l’institut IN VIAM.
« Quelle liberté, quelle responsabilité et quel choix pour une personne en recherche affective ?
Comment accompagner un jeune fragile dans sa vie affective et sexuelle ? »
Date : mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Pour qui : Parents, professionnels, éducateurs, bénévoles accompagnants
Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Renseignements et inscription en ligne : http://diocese92.fr/handicap-et-affectivite
Contact : pastorale.sante@diocese92.fr / 01 41 38 12 45
Participation libre et pique-nique tiré du sac

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.

Vie du Diocèse
Nous avons annoncé, l’espérance de la Résurrection lors des obsèques de Denise Peltier et de Robert Scolan.

Vivre le Carême à l’Immaculée Conception
Les Jeudis de Carême de 20h30 à 21h30 : Jeudi 22 mars
« 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 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

