Dimanche 8 avril 2018

2ème Dimanche de Pâques et dimanche de la Miséricorde, B
EDITORIAL

Dimanche de la divine miséricorde
Instituée dans l’église catholique par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000, le jour de la canonisation de sœur Faustine Kowalska
(sainte Faustine). Le calendrier liturgique met à l’honneur la divine miséricorde chaque année le dimanche qui suit la fête de
Pâques.
Citons sainte Faustine, relatant un message reçu de Jésus : « Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité avec ma
miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité endolorie, mais je désire la guérir en l’étreignant sur mon cœur miséricordieux ».
Aujourd’hui, l’Evangile de ce dimanche de la divine miséricorde est celui de l’apparition de Jésus ressuscité aux apôtres et à
saint Thomas. Le ressuscité garde les plaies ouvertes de sa passion d’où jaillit la miséricorde. Les apôtres contemplent ces
plaies et reçoivent la paix et la joie de la miséricorde ; ils sont aussi envoyés par Jésus témoigner de sa miséricorde.
A leur exemple, nous sommes aussi invités à vivre l’expérience de la miséricorde, non seulement pour nous-même, mais pour
rendre témoignage au Christ miséricordieux au cœur de notre quotidien.

Père Marc

Vie de la paroisse

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.

Echo d’un groupe paroissial – Animation de la Liturgie de la Parole aux Enfants, ALPE
1. Notre mission : accueillir vos enfants
Chaque dimanche à la messe de 10h30, l’équipe de l’ALPE (Animation de la Liturgie de la Parole aux Enfants) invite les nombreux enfants
présents à venir écouter l’Evangile, avec une Liturgie de la Parole adaptée.
Celle-ci permet aux plus jeunes (dès 3 ans) de participer activement, avec joie, et plus concrètement, à la messe.
2 groupes sont formés, l’un avec les enfants de 3 à 6 ans, l’autre avec les enfants de plus de 6 ans.
Lors de l’ALPE, les enfants entendent parler de Dieu et de l’Evangile du jour autour de temps forts tels que l'Avent, le Carême, ou d'autres
sujets marquants de l'année liturgique. Mais toujours avec un éclairage à leur portée : ancré dans des situations du quotidien et
s’appuyant sur des illustrations, des objets créés lors des séances ou parfois même des mimes pour les plus petits. La Parole de Dieu
devient alors plus évidente pour eux, ils se rendent compte qu’ils l’appliquent tous les jours, et nous font même parfois remarquer toute s
les situations où Dieu est là !
« Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. (…) » (Evangile de JésusChrist selon saint Marc 10 13-16).
2. Une mission féconde… qui nous apprend à regarder Dieu avec des yeux d’enfants
Qu’il est rafraîchissant pour nous qui animons ces temps de partage d’être au contact des enfants ! Ce qui ne lasse pas de nous
surprendre, c’est en effet leur esprit d’émerveillement, leur approche innocente, spontanée, et bien souvent perspicace de la Parole de
Dieu.
Les enfants nous apprennent autant que nous leur apprenons, et peuvent même nous ôter du doute qui peut parfois nous assaillir…
Alors laissons-les-nous apprendre à regarder Dieu avec des yeux d’enfants !
« Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » (Evangile de JésusChrist selon saint Marc 10 13-16).
3. Parents paroissiens : besoin de vous pour continuer à remplir cette mission !
Accueillir ces enfants pendant la messe, c’est essayer d’éveiller la lumière qu’ils ont reçue lors de leur baptême, de faire grandir leur Foi
ainsi que leur sentiment d’appartenance à la communauté des enfants de Dieu. Et ainsi accueillir Dieu en nous.
Nous, parents paroissiens de l’ALPE, sommes formés par le Père Darcourt avec qui nous décryptons régulièrement les Evangiles, afin de
mieux les restituer aux enfants le dimanche.
Nous sommes une dizaine et chacun participe en fonction de ses disponibilités.
Simple mais très enrichissant… donc parents de la paroisse, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille » (Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc 9 3037)
Héloïse LETELLIER et l’équipe de la Liturgie de la Parole pour les enfants - contact : heloise.letellier@gmail.com

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 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.

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
Grâce aux adorateurs engagés à prier 1h par semaine devant le Saint-Sacrement, l’Oratoire du Bienheureux Charles de Foucauld est
ouvert tous les jours de 9h30 à 19h ; ainsi que :
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

Quête impérée pour les prêtres âgés – Samedi 14 et dimanche 15 avril
Cette quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du diocèse.
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Une permanence d’accueil personnalisé est assurée tous les vendredis (hors vacances scolaires) à la Maison des Familles de 10h à
14h par une médiatrice familiale.
Accueil gratuit et confidentiel.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Samedi 5 mai de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.

Vie du Diocèse
Jeunes adultes – Marche sur le chemin d’Assise
Cette 4ème édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans) du diocèse de Nanterre correspond à une belle
traversée des Alpes par le mont Cenis avec le passage de la frontière italienne et un crochet final par Turin !
7 jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence du père Olivier Joncour et d’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée.
Le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous marcherons au rythme des béatitudes, en nous inspirant de la belle figure du
bienheureux Pier-Giorgio Frassati.
Quand : du 29 juillet au 5 août 2018
Inscriptions : http://jeunescathos92.fr
Des questions ? : marche92.assise@gmail.com

JMJ Panama 2019
"J’ai choisi précisément le Panama, l’isthme de ce continent, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 2019 qui seront célébrées en
suivant l’exemple de la Vierge qui proclame : « Voici la servante du Seigneur » et « que tout m’advienne selon sa parole » (Lc 1, 38)."
Pape François, 7 septembre 2017, Bogota.
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Le Pape vous invite du 13 au 28 janvier 2019 aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama.
Les préinscriptions du diocèse sont ouvertes mais attention le nombre de place est limité…
Pour plus d’informations ou pour soutenir les jeunes du diocèse, rendez-vous sur le site jmj92.org !
Vous êtes de la partie ? Contactez-nous à l’adresse : boulogne.jmj2019@gmail.com

Pastorale de la Santé
Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les contraintes des soignants, comprendre leur souffrance, comment leur
apporter notre contribution ?
Une matinée pour comprendre le monde de la santé et y trouver sa place de visiteur.
Cette matinée sera accompagnée par Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-Joseph à Paris et Toni Drascek, aumônier
catholique de l’hôpital européen Georges Pompidou.
Quand : Mardi 15 mai de 9h15 à 12h30
Pour qui : tous les acteurs en Pastorale de la Santé
Où : maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@dioces92.fr – 01 41 38 12 45

Prions pour Hadrien et Noémie qui reçoivent le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l’espérance de la Résurrection lors des obsèques de Simon Benazet.

Dimanche 15 avril, messe au Pont de Sèvres à 10h
Mardi 1er mai et mardi 8 mai, messe à 10h30

Vacances scolaires de printemps du samedi 14 avril au dimanche 29 avril
Horaires d’ouverture de l’accueil paroissial :
Pas de changement des horaires
Horaires des messes :
Pas de changement des horaires des messes dominicales.
Pour les messes en semaine
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9h
Attention aucune messe les lundis et jeudis à 19h

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

