Dimanche 13 mai 2018

7ème Dimanche de Pâques, B
EDITORIAL

« Témoins de la Résurrection du Seigneur ! »
En ce dimanche entre l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte, nous avons entendu la grande prière que Jésus,
le soir de la dernière Cène, adresse à son Père pour que ses disciples présents et futurs soient des témoins de sa
Résurrection.
La prière de Jésus est parfaitement accordée à la volonté du Père, mais il est important que ses demandes
soient connues des disciples. L’Evangile nous en donne trois pour que nous soyons « comblés de sa joie », celle d’aimer et
d’être aimés par le Père :
1) « Garde mes disciples unis dans ton nom ». Nous avons en mémoire, dans l’enseignement de Jésus, l’image de la vigne et des
sarments : « Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup
de fruit, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». (Jn 15,5)
Jésus demande au Père que ses disciples soient configurés à lui, unis à lui, de cette communion qu’il vit avec le Père, dans
la fidélité parfaite qui le conduit à la Passion. Un peu plus loin dans sa prière Jésus dira : « Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé ». (Jn 17,21) Comment être témoins dans le monde de la Trinité d’amour si tous
ceux qui l’invoquent ne s’aiment pas entre eux ?
2) « Garde-les du Mauvais ». Cette demande rappelle la prière du Notre Père : « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
délivre-nous du Mal ». Comme lui, ses disciples subiront des persécutions en annonçant un Evangile en contradiction avec
l’esprit du monde. Aussi, Jésus demande au Père de les préserver du Mauvais, de ne pas les laisser se perdre dans des
compromissions, afin que l’Evangile demeure intact et qu’aucune erreur ou mensonge n’entache son message.
3) « Sanctifie-les dans la vérité : ta Parole est vérité ». Jésus, le Verbe de Dieu, sa Parole en Personne, conduit vers le Père :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi ». (Jn 14,6) Aussi, la sanctification
des disciples résulte de celle de Jésus : « Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient eux aussi, sanctifiés dans la
vérité ».
Le pape François rappelle dans son Exhortation Apostolique « La joie et l’allégresse » que le Seigneur appelle à la Sainteté,
c’est-à-dire à être le reflet de sa Présence (n°7), « chacun d’entre nous, chacun dans sa route, une sainteté dont la perfection est
celle même du Père ». (n°10)
Et, c’est en « nous aimant les uns les autres », et en « proclamant que Jésus est le Fils de Dieu », que la
Présence de Dieu sera visible. Comme l’écrit Saint Jean : « Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui ». (Deuxième lecture)
Saint Luc raconte dans les Actes des Apôtres la naissance de l’Eglise de Dieu. (Première lecture) Dans l’attente de la
venue de l’Esprit Saint promis par le Maître (Ac 1,8), les disciples sont unis dans la prière et rassemblés autour des Onze, avec
quelques femmes et des frères. (Ac 1,14)
Pierre propose de nommer un successeur à Judas pour rétablir dans son intégralité le groupe des douze Apôtres dans la
continuité des douze tribus d’Israël. « Douze » est un chiffre de plénitude qui symbolise par avance l’appel de l’humanité tout
entière à rejoindre le Peuple de l’Alliance. Le nouvel Apôtre doit avoir connu le Christ et pouvoir témoigner, comme Joseph et
Matthias, de sa Résurrection.
Plutôt que d’une désignation par l’assemblée, il s’agit d’un choix de Dieu accueilli par tous, comme le laisse deviner
l’utilisation du tirage au sort. Cette pratique de l’Ancienne Alliance (1Ch 25,8-9 ; 26,13-14) ne réapparaîtra plus dans l’histoire
de l’Eglise.
Les Actes ne reparleront plus de Matthias, l’important ce n’est pas son ministère propre, mais son appartenance au
groupe des douze Apôtres, socle de l’Eglise qui va naître à la Pentecôte.
De cette Eglise vivante qui a traversé les siècles, nous sommes aujourd’hui les témoins dans la foi de la Résurrection du
Christ que nous célébrons à chaque Eucharistie : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt
vivra ». (Jn 11,27) Amen !
Père Patrice Pellen

Vie de la paroisse
Célébration des confirmations des adultes du diocèse – Samedi 19 mai à 18h
Le père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain, présidera la célébration des confirmations des adultes du diocèse le samedi 19
mai à 18h en l’église de l’Immaculée Conception.

Priez autrement – Samedi 19 mai à 10h15
Le groupe Priez autrement s’appuie sur la prière ignatienne. Il est un fruit de la Semaine de Prière Accompagnée de mars 2016.
Ouvert à tous, il se réunit deux fois par mois, le samedi à 10h15 pour 1h de prière avec la Parole de Dieu.
Contact : Marie-Christine Gillet – gilletmc@outlook.com

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel – Dimanche 20 mai
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 20 mai et dimanche 17 juin.
Où : au Grain de Sel – 93 route de la Reine à Boulogne.

Nuit d’adoration – Du samedi 2 au dimanche 3 juin
A l’occasion de la Solennité du Saint Sacrement, la paroisse vous invite à une nuit d’adoration du 2 au 3 juin, de 19h à 8h.
Merci de vous inscrire pour 1h d’adoration sur le planning affiché dans l’église.

Les paroissiens en balade – Dernière sortie avant les congés scolaires ! – Jeudi 14 juin
Le 14 juin prochain, c’est le château de Maintenon qui nous accueillera.
Nous irons, entre autres, sur les pas de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Au fil des siècles, le château de Maintenon, do nt
l’existence est attestée au XIIIème siècle, a connu de nombreuses transformations. Le château fort qu’il était à l’origine, est au fil du
temps devenu une résidence aristocratique confortable et moderne.
Sa restauration relativement récente, en fait un écrin majestueux entouré de jardins que nous visiterons également.
Les bulletins d’inscription sont sur les présentoirs.
Vous avez jusqu’au 28 mai pour vous inscrire, mais pour faciliter l’organisation de cette sortie inscrivez-vous le plus vite possible. Merci.
Contacts : Michèle Granboulan – mgranboulan@hotmail.com
Catherine Papillon – catherine.papillon@hotmail.com
Florence Regnault – florenceregnault@hotmail.com

110 ans de joie ! – Samedi 23 juin
60 ans de sacerdoce du père Robert Nedellec, 50 ans de la bénédiction de l’église.
Fêtons ces évènements ensemble !
Messe solennelle à 18h
Fest noz à l’issue de la messe.

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Lundi 14 mai à 20h30 : réunion du groupe de parole parent d’enfant porteur de handicap, en parler ensemble de la Maison des
Familles du 92.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Mardi 15 mai à 20h30 : réunion du groupe de parole des grands parents de la Maison des Familles du 92 de 14h30 à 16h30.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Vendredi 1er et samedi 2 juin : Il reste des places pour le stage parents d’enfant précoce, proposé à la Maison des Familles du 92 en
partenariat avec l’IEDH.
Inscription : iedh.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Samedi 26 mai de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.

Braderie Printemps/Eté des AFC à Sainte Thérèse – Samedi 19 mai
L'AFC de Boulogne organise le 19 mai prochain à Sainte Thérèse sa grande Braderie Printemps/Eté, dédiée aux vêtements et aux
accessoires du 0 au 12 ans et à la puériculture. Elle est ouverte à tous, vendeurs comme acheteurs !
Vente le Samedi 19 mai de 10h (9h pour les membres de l’AFC et les bénévoles) à 15h (dépôts le vendredi 18 mai de 12h à 19h).
Pour équiper votre famille à prix abordables, et/ou vendre vos affaires - vous fixez vos prix, puis les équipes s'occupent de tout -,
consultez notre site afc-boulogne.com ou notre page FB facebook.com/AFCdeBoulogne.

Récital de chants – Jeudi 24 mai à Sainte Thérèse
Catherine Couriot interprétera ses chants et ceux de Giani Esposito sur les thèmes de la confiance, du partage et de la tendresse de Dieu,
le jeudi 24 mai à 20h30 à la crypte de sainte Thérèse.
A cette occasion, elle témoignera de son vécu de « la prière de la nuit » pendant 20 ans et présentera des dessins inspirés de l’Evangile.
Libre participation possible pour les vitraux de l’église.

Concert de La Lupinelle – Mardi 12 juin à Sainte Thérèse
Le chœur de La Lupinelle, ensemble instrumental de Boulogne, se produira le mardi 12 juin à 21h dans l’église Sainte Thérèse, sous la
direction de Jean-François Claudel.
Soprane : Roxane Chalard
Ténor : David Tricou
Au programme : Le Messie d’Haendel (extraits)
Prix des places : 22 € (en prévente 18 €)
Renseignements et réservations : 06 60 87 94 33 – www.la-lupinelle.fr

Pastorale de la santé – Pèlerinage à l’église Notre Dame de Boulogne – Vendredi 25 mai
Dans le souffle de la Pentecôte, pèlerinage pour les personnes malades, âgées et/ou dépendantes.
14h Rendez-vous au Centre de Gérontologie des Abondances, 49 rue Saint Denis.
14h15 Marche jusqu’à l’Eglise Notre Dame de Boulogne
15h Messe à l’église Notre Dame de Boulogne
Nous avons besoin de bras pour nous aider à pousser les fauteuils roulants ou aider les personnes qui ont du mal à marcher. Merci de
vous signaler à Pascale Vial - pascale.vial@laposte.net ou 06 09 85 95 43.
Vous avez tout simplement le désir de vivre cette démarche ! Invitez des personnes de votre entourage !
Plus d’info : pascale.vial@laposte.net – www.pastoralesante-boulognebillancourt.fr

Vie du Diocèse
Journées d’Amitié et d’entraide pour les prêtres – Samedi 26 et dimanche 27 mai
Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son Eglise.
Le bénéfice est destiné au financement du service d’entraide des prêtres et religieux des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et
Créteil, à l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison Marie-Thérèse et autres lieux.
Où : dans le parc de la Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail 75014 Paris.
Programme : nombreuses animations pour les enfants, comptoirs, bar-buffet …
Samedi 26 mai de 10h à 18h
Dimanche 27 mai : messe pour les vocations à 11h, déjeuner dès 12h sur place (inscription à faire grâce au bulletin d’inscription
disponible dans le Narthex). De 10h à 18h.

Jeunes adultes – Lève-toi et Synode !
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018.
Viens vivre une expérience synodale entre jeunes du diocèse et assiste à la Messe de clôture du Synode célébrée par le Pape.
Coût : 60€ pour l’hébergement et les repas, tu prends en charge ton transport.
Inscription et détail sur http://monavisaupape.fr/
Le document final est en ligne sur le site du diocèse : http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document

Nous avons annoncé l’espérance de la Résurrection lors des obsèques d’Andrée Menut et Camille Dossot.

Offre d’emploi
Nous recherchons un technicien de maintenance pour les bâtiments des paroisses de l’Immaculée
Conception et Sainte Thérèse et pour la Maison St François de Sales.
Ce poste conviendrait à une personne ayant occupé les mêmes fonctions dans une entreprise de
maintenance.
CDI ou Auto Entrepreneur possible.
Envoyer candidature à Nathalie Portier, assistante du père Ketterer – nportierbb92@gmail.com

Lundi 20 mai – Lundi de Pentecôte
Messe 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

