Dimanche 25 mars 2018
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, B
EDITORIAL

La Semaine Sainte, le triduum pascal et l’octave de Pâques
La Semaine Sainte
« C’est "la grande semaine ", non parce qu’elle a plus de jours que les autres, ou parce que les jours sont
composés d’un plus grand nombre d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y
célèbre », disait Saint Jean Chrysostome.
Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est-il appelé Saint : Lundi Saint, Mardi Saint, Mercredi Saint, jours qui
conduisent au Triduum pascal Jeudi Saint, Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la solennité des solennités, la
plus grande fête du Christianisme.
Le triduum
Ce temps est rythmé par 3 liturgies importantes qui suivent les derniers jours de la vie terrestre de Jésus :
Le Jeudi saint inaugure le triduum pascal. Ce dernier commence par la messe du soir du Jeudi saint faite en
mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus institua l’Eucharistie (la messe). On lit le récit de la Pâque juive
avec l’agneau pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de St Paul sur le repas du Seigneur (1 Cor. 11,23-26) et
l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15). Pendant cette lecture, le célébrant lave souvent devant l’autel les
pieds de quelques fidèles. Après la célébration, l’Eucharistie est transportée solennellement en un lieu que l’on
nomme "reposoir" où l’on peut se recueillir en méditant l’agonie de Jésus à Gethsémani et son appel "veillez et
priez".
Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix spécialement lors de l’office de la fin de
l’après-midi et du chemin de croix à trois heures.
Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente. On ne célèbre ni baptême, ni mariage ce jour-là. La
célébration de la résurrection commence le samedi soir à la Veillée Pascale, à 21h à la paroisse de l’Immaculée
Conception pour nos deux paroisses. Nous célébrerons les baptêmes, la confirmation et la première des
eucharisties de 7 adultes.
Le Dimanche de Pâques
« Pâques » signifie « passage », par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l’Homme du péché et l’a
appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son
peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est marqué
dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie.
L’Octave de Paques
La pratique de l'Octave religieuse se retrouve déjà dans l'Ancien Testament avec la fête des Tabernacles (Lv 2326). C'est Constantin qui l'a introduit dans la liturgie catholique. Chaque jour, durant l'Octave de Pâques, on
célèbre la messe avec les prières du jour de Pâques et les mêmes chants. Ainsi la semaine de l'Octave de Pâques
est comme un long dimanche se prolongeant sur huit jours, où chaque jour est Jour de Pâques.

Vie de la paroisse
Quête impérée pour la Terre Sainte – Vendredi 30 mars, Vendredi Saint
Le 30 mars 2018, jour du Vendredi Saint, la quête dans les paroisses est attribuée pour le soutien aux chrétiens de Terre Sainte par
l’intermédiaire du Commissariat de Terre Sainte des Franciscains qui, en lien avec le Patriarcat latin et les Eglises Orientales, financent,
grâce à elle, des projets à caractère sociaux et spirituels.
C’est le Pape François, via la Congrégation pour les Eglises Orientales, qui invite, chaque année, les fidèles du monde entier à réserver une
quête de soutien à la présence chrétienne en Terre Sainte. Il s’inscrit dans la tradition paulinienne : « Au sujet de la collecte pour les
fidèles de Jérusalem, faites, vous aussi, comme je l’ai prescrit aux Églises de Galatie. » (1Cor 16, 1). Cette quête dite « impérée » - c’est à
dire faite dans un esprit de solidarité et d’ouverture - est effectuée le Vendredi Saint, jour où le Seigneur donne sa vie pour le Salut de
tous. Merci pour votre générosité.

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.

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

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
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
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

Vie du Diocèse
Journée des Chrétiens d’Orient – Dimanche 25 mars
Dimanche 25 mars, vous êtes invités à prier avec les chrétiens d’Orient.
Message de Mgr Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient : « Le 25 mars, nous fêterons en Orient comme en France la journée des
chrétiens d’Orient pour prier pour la Paix. La paix est le désir profond de tous de l’Egypte à l’Irak, en passant par la Syrie. Et le Christ nous
demande d’être partisans de paix. Les chrétiens en Orient ne sont plus une force au sens de force politique, économique, ou m ilitaire. Leur
force s’incarne dans l’Evangile en étant artisans de paix. En s’occupant des pauvres, des malades, des enfants.
Le 25 mars nous proposons aux chrétiens de France de rejoindre ce mouvement profond des chrétiens d’Orient d’être au service de la paix.
La prière est un acte de foi. La paix se fera en s’ouvrant à l’inattendu de Dieu ; parce qu’on laisse Dieu ouvrir et guider nos cœurs.
La source de la paix est le Christ.
Le 25 mars est le jour de l’Annonciation, jour férié au Liban, reconnue par les chrétiens mais aussi par les musulmans.
Si les religions sont suffisamment indépendantes et libres du pouvoir politique, elles sont source de paix. Et une prière ainsi faite est un
véritable instrument de paix.
Le Christ est source de la paix mais en même temps il accomplit la paix par le don de sa vie.
Comme cette célébration nous rassemble, à un moment extrêmement fort de l’année liturgique qui est l’entrée dans la semaine sainte, il
nous semble important que les chrétiens puissent prier les uns pour les autres au moment où ils vont célébrer cette Semaine Sainte. Nous
allons lire la passion pendant la messe des Rameaux et la Passion se situe à Jérusalem, en Orient.
Nous réalisons concrètement par la marche du Christ, par sa passion que nous sommes liés à l’Orient et que nous sommes redeva bles aux
chrétiens d’Orient de nous avoir apporté le Christ. Belle montée vers Pâques. »

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.

Formation – « Gérer les conflits » - Jeudi 12 avril
Vous vivez parfois des tensions ou des conflits dans vos équipes de paroisse, d’aumônerie, de mouvements d’Eglise … vous cherchez à les
comprendre, les dépasser pour mieux vivre vos missions.
Une professionnelle de la communication animera cette journée.
Quand : Jeudi 12 avril de 9h15 à 17h
Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Contact : formation@diocese92.fr

Nous avons annoncé, l’espérance de la Résurrection lors des obsèques de Michel Boissin.

Célébrations de la Semaine Sainte
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
paroisses)

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

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

