Dimanche 20 mai 2018
Solennité de la Pentecôte, B
EDITORIAL

CITOYENS CHRETIENS
La Lettre à Diognète
Quel titre exact faut-il donner à cette lecture, relecture, de la « Lettre à Diognète » ? « CITOYENS CHRETIENS » L’ordre
des deux mots est important : Citoyens d’abord, Chrétiens ensuite. Il s’agit bien de souligner comment les chrétiens vivent
comme citoyens. Quelle ponctuation ensuite, comme nous a toujours invités à y être attentifs Jacques Derrida ? Le trait
d’union risquerait de lier les deux statuts, celui du citoyen, celui du chrétien. C’est tout le bénéfice de la lecture de la Lettre à
Diognète qui est en jeu. Le point d’interrogation est, comme toujours en théologie morale, le meilleur choix. Car l’originalité
de ce texte est d’abord de poser une question au IIème siècle, originalité qu’il doit conserver aujourd’hui. « Qui sont ces
chrétiens ? Quels citoyens sont-ils ? Quels citoyens sont les chrétiens dans la vie de la cité ? » Au IIème siècle, sonne l’heure
des persécutions, jusqu’au martyre. « Pourquoi les chrétiens refusent-ils obstinément de sacrifier aux dieux de l’Empire
Romain? Sont-ils des « traîtres à la patrie » ? (Jean-Louis Gourdain, « Lignes de crête » n° 33, CdEP, oct-nov-dec 2016). Pour
honorer cette question, l’auteur de la Lettre à Diognète se situe dans le courant des « apologistes », le grec JUSTIN, le latin
TERTULLIEN (voir « Premiers écrits chrétiens »). L’auteur, anonyme, s’adresse à un certain Diognète, apparemment un païen
qui se pose des questions sur l’identité chrétienne.
« Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n’habitent pas de villes qui leur soient
propres, ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier. Ce n’est pas à l’imagination ou aux rêveries
d’esprits agités que leur doctrine doit sa découverte ; ils ne se font pas, comme tant d’autres, les champions d’une doctrine humaine. Ils se répartissent
dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de
vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie,
mais comme des étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre
étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas
leurs nouveau-nés. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent
leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l’emporte en perfection sur les lois.
Ils aiment tous les hommes, et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne ; on les tue et par là ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et
enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris ils trouvent leur gloire. On
les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des
scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s’ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers ; ils sont persécutés par les
Grecs et ceux qui les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine.»
Il pourra paraître à certains qu’il y a paradoxe à définir, tout au moins à caractériser, l’identité chrétienne par le fait que les
chrétiens « ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements »…Leur genre de vie n’a rien de
singulier ! Il faut lire le texte mot à mot : « Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des
étrangers » La traduction de J-M Salamito est un peu différente « Ils participent à tout comme des citoyens et se soumettent à tout comme des
étrangers » (V,3 – p.813) Mais, s’il est bien affirmé que les chrétiens vivent dans la cité comme des « étrangers domiciliés » (en
grec, paroikoi), cela signifie que, si les chrétiens vivent intégralement leur vie citoyenne dans la cité, ils sont aussi, selon un autre
ordre, « citoyens du ciel » en toute intégrité, sans qu’il soit parlé « d’intégrisme ». C’est l’intégrité des chrétiens qui leur permet de
vivre leur foi jusqu’à l’extrême, le martyre. Peut-on évoquer une théologie des « deux cités » (AUGUSTIN) ou des « deux
règnes »(LUTHER) ? La proposition théologique de l’auteur de la Lettre à Diognète est différente. S’il y a une originalité des
chrétiens dans la cité, leur vie citoyenne est comparable au lien entre l’âme et le corps. « L’âme est enfermée dans le corps ; c’est elle
pourtant qui maintient le corps. Les chrétiens sont comme détenus (comme en prison), ce sont eux pourtant qui maintiennent le monde » (VI, 7)

Vie de la paroisse
L’adoration eucharistique – Que de fruits de l’Esprit Saint pour notre paroisse !
« L’Eucharistie est une Pentecôte perpétuelle !
parce que chaque fois que nous célébrons la Messe, nous recevons l’Esprit Saint, qui nous unit plus profondément au Christ et qui nous
transforme en Lui… si vous participez fréquemment à la célébration eucharistique, si vous prenez un peu de votre temps pour l’adoration
du Saint-Sacrement, alors, de la Source de l’amour qu’est l’Eucharistie, vous sera donnée la joyeuse détermination à consacrer votre vie à
la suite de l’Evangile » nous dit Benoit XVI.
L’Esprit Saint souffle un vent nouveau sur la paroisse avec la chaine d’adoration eucharistique !
Elle s’est mise en place depuis quelques semaines et par la présence fidèle d’adorateurs engagés 1h par semaine dans cette belle
aventure, elle porte déjà du fruit !
Grâces personnelles, fruits de l’expérience de la tendresse de Dieu. Grâce de transformation à l’école du Seigneur, grâces de fidélité dans
la prière…
Grâces paroissiales car l’adoration eucharistique est un foyer de prière qui porte chaque fidèle et chaque projet. Elle rend Jésus présent
tout le temps, pour tous et chacun.
Grâces tangibles, le Seigneur attire ! De plus en plus de personnes viennent passer un moment devant le Saint-Sacrement et la joie sur les
visages au sortir de l’oratoire.
L’adoration eucharistique n’est pas une alternative ou un succédané de la Messe, c’est une autre manière pour nous de laisser
l’Eucharistie pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Devant le Saint-Sacrement, l’Esprit Saint nous apprend à recevoir et à parler le
langage de l’amour.
Laissez-vous guider par l’Esprit Saint, rejoignez la chaine d’adoration !
Françoise Delaire - Père Philippe de Morand

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.

Quête impérée pour l’Institut Catholique – Samedi 26 et dimanche 27 mai
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par l’Eglise depuis sa fondation en 1875.
Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseignement supérieur « d’une signification culturelle et religieuse d’une
importance vitale » (Ex corde Ecclesia), les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris ont souhaité que soit
organisée chaque année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur. Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à dispenser
des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes, à proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église et à assurer
une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit canonique.
La quête se fera à l’issue des messes du week-end. Merci pour votre générosité.

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel – Ce dimanche
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.

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, dont
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
Feux de la Saint Jean avec repas tiré du sac à l’issue de la messe.

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Lundi 28 mai à 19h45 : Réunion du groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche ».
Accueil chaleureux et confidentiel, renseignements et inscription auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.
Participation aux frais de 10€.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Du 17 mai au 10 juin : Exposition Résonances : 23 artistes boulonnais exposent à la Maison Saint-François-de-Sales.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h et le dimanche (sauf 20 mai) de 15h à 18h.
Entrée libre.
Samedi 26 mai de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.

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. M erci 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.

Pastorale liturgique et sacramentelle – Comprendre la liturgie pour mieux la vivre
Parcours liturgique : Rites, prières, gestes et paroles du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.
Quand : samedis 26 mai, 2 et 9 juin 2018 de 9h30 à 12h.
Première séance : Principes généraux de la liturgie
Deuxième séance : Le baptême et la confirmation
Troisième séance : L’eucharistie.
Où : Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Intervenant : Daniel Trépier, diacre à Châtenay-Malabry, ancien aumônier militaire, diplômé de l’Institut des Arts Sacrés.
Informations et contact : http://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-17181

Prions pour Alma, Constance et Joséphine qui reçoivent le baptême ce samedi.
Prions pour les 130 confirmands du diocèse qui reçoivent le sacrement de la confirmation dans notre église ce samedi.

Lundi 20 mai – Lundi de Pentecôte
Messe à 10h30

Offre d’emploi
Nous recherchons un technicien de maintenance pour les bâtiments des paroisses de Sainte Thérèse et
de l’Immaculée Conception 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

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

