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ÉDITORIAL

La Présentation du Seigneur et la fête de la vie consacrée
Quarante jours après Noël, nous célébrons le Seigneur qui, en entrant dans le temple, va à la
rencontre de son peuple. Dans l’Orient chrétien, cette fête est précisément désignée comme la
‘‘Fête de la rencontre’’ : c’est la rencontre entre le Divin Enfant, qui apporte la nouveauté, et
l’humanité en attente, représentée par les anciens du temple.
Dans le temple se produit également une autre rencontre, celle entre deux couples : d’une part
les jeunes gens Marie et Joseph, d’autre part les anciens Siméon et Anne. Les anciens reçoivent
des jeunes gens, les jeunes gens se ressourcent auprès des anciens. Marie et Joseph retrouvent
en effet dans le temple les racines du peuple, et c’est important, car la promesse de Dieu ne se
réalise pas individuellement et d’un seul coup, mais ensemble et tout au long de l’histoire. Et ils
trouvent aussi les racines de la foi, car la foi n’est pas une notion à apprendre dans un livre, mais
l’art de vivre avec Dieu, qui s’apprend par l’expérience de ceux qui nous ont précédés sur le
chemin. Ainsi, les deux jeunes, en rencontrant les anciens, se retrouvent eux-mêmes. Et les deux
anciens, vers la fin de leurs jours, reçoivent Jésus, le sens de leur vie. Cet épisode accomplit ainsi
la prophétie de Joël : « Vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des
visions » (3, 1). Dans cette rencontre, les jeunes voient leur mission et les anciens réalisent leurs
rêves. Tout cela parce qu’au centre de la rencontre se trouve Jésus.
Regardons-nous, chers frères et sœurs consacrés. Tout a commencé par la rencontre avec le
Seigneur. D’une rencontre et d’un appel, est né le chemin de consécration. Il faut en faire
mémoire. Et si nous faisons bien mémoire, nous verrons que dans cette rencontre nous n’étions
pas seuls avec Jésus : il y avait également le peuple de Dieu, l’Église, les jeunes et les anciens,
comme dans l’Évangile. Il y a là un détail intéressant : tandis que les jeunes gens Marie et Joseph
observent fidèlement les prescriptions de la Loi – l’Évangile le dit quatre fois – ils ne parlent
jamais ; les anciens Siméon et Anne arrivent et prophétisent. Ce devrait être le contraire : en
général, ce sont les jeunes qui parlent avec enthousiasme de l’avenir, tandis que les anciens
gardent le passé. Dans l’Evangile c’est l’inverse qui se passe, car quand on rencontre le Seigneur,
les surprises de Dieu arrivent à point nommé. Pour leur permettre d’avoir lieu dans la vie
consacrée, il convient de se rappeler qu’on ne peut pas renouveler la rencontre avec le Seigneur
sans l’autre : ne jamais laisser quelqu’un derrière, ne jamais faire de mise à l’écart
générationnelle, mais s’accompagner chaque jour, mettant le Seigneur au centre. Car si les
jeunes sont appelés à ouvrir de nouvelles portes, les anciens ont les clefs. Et la jeunesse d’un
institut se trouve dans le ressourcement aux racines, en écoutant les anciens. Il n’y a pas d’avenir
sans cette rencontre entre les anciens et les jeunes ; il n’y a pas de croissance sans racines et il n’y
a pas de floraison sans de nouveaux bourgeons. Jamais de prophétie sans mémoire, jamais de
mémoire sans prophétie ; et il faut toujours se rencontrer.
La vie frénétique d’aujourd’hui conduit à fermer de nombreuses portes à la rencontre, souvent
par peur de l’autre.
- Les portes des centres commerciaux et les connexions de réseau demeurent toujours ouvertes
-. Mais que dans la vie consacrée ceci ne se produise pas : le frère et la sœur que Dieu me donne
font partie de mon histoire, ils sont des dons à protéger. Qu’il n’arrive pas de regarder l’écran du
téléphone portable plus que les yeux du frère ou de s’attacher à nos programmes plus qu’au
Seigneur. Car quand on place au centre les projets, les techniques et les structures, la vie
consacrée cesse d’attirer et ne communique plus ; elle ne fleurit pas, parce qu’elle oublie ‘‘ce
qu’elle a sous terre’’, c’est-à-dire les racines.

La vie consacrée naît et renaît de la rencontre avec Jésus tel qu’il est : pauvre, chaste et obéissant.
Il y a une double voie qu’elle emprunte : d’une part l’initiative d’amour de Dieu, d’où tout part et à
laquelle nous devons toujours retourner ; d’autre part, notre réponse, qui est la réponse d’un
amour authentique quand il est sans si et sans mais, quand il imite Jésus pauvre, chaste et
obéissant. Ainsi, tandis que la vie du monde cherche à accaparer, la vie consacrée renonce aux
richesses qui passent pour embrasser Celui qui reste. La vie du monde poursuit les plaisirs et les
aspirations personnelles, la vie consacrée libère l’affection de toute possession pour aimer
pleinement Dieu et les autres. La vie du monde s’obstine à faire ce qu’elle veut, la vie consacrée
choisit l’obéissance humble comme une liberté plus grande. Et tandis que la vie du monde laisse
rapidement vides les mains et le cœur, la vie selon Jésus remplit de paix jusqu’à la fin, comme
dans l’Évangile, où les anciens arrivent heureux au soir de leur vie, avec le Seigneur entre les
mains et la joie dans le cœur.
Que de bien cela nous fait, comme à Siméon, de tenir le Seigneur « dans les bras » (Luc 2, 28) !
Non pas seulement dans la tête et dans le cœur, mais dans les mains, en tout ce que nous
faisons : dans la prière, au travail, à table, au téléphone, à l’école, auprès des pauvres, partout.
Avoir le Seigneur dans les mains, c’est l’antidote contre le mysticisme isolé et l’activisme effréné,
car la rencontre réelle avec Jésus redresse aussi bien les sentimentalistes dévots que les
affairistes frénétiques. Vivre la rencontre avec Jésus, c’est aussi le remède à la paralysie de la
normalité, c’est s’ouvrir au remue-ménage quotidien de la grâce. Se laisser rencontrer par Jésus,
faire rencontrer Jésus : c’est le secret pour maintenir vivante la flamme de la vie spirituelle. Se
rencontrer en Jésus comme frères et sœurs, comme jeunes et anciens, pour surmonter la
rhétorique stérile des ‘‘beaux temps passés’’. Si on rencontre chaque jour Jésus et les frères, le
cœur ne se polarise pas vers le passé ou vers l’avenir, mais il vit l’aujourd’hui de Dieu en paix avec
tous.
À la fin des Évangiles, il y a une autre rencontre avec Jésus qui peut inspirer la vie consacrée :
celle des femmes au tombeau. Elles étaient allées rencontrer un mort, leur chemin semblait
inutile. Vous aussi, vous allez à contre-courant dans le monde : la vie du monde rejette facilement
la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. Mais, comme ces femmes, vous allez de l’avant, malgré
les préoccupations concernant les lourdes pierres à enlever (cf. Mc 16, 3). Et comme ces femmes,
les premiers, vous rencontrez le Seigneur ressuscité et vivant, vous l’étreignez (cf. Mt 28, 9) et
vous l’annoncez immédiatement aux frères, les yeux pétillants d’une grande joie (cf. v. 8). Vous
êtes aussi l’aube sans fin de l’Église.
Messe pour les consacrés. Homélie du Pape François. Vendredi 2 février 2018

VIE DE LA PAROISSE

Quête de solidarité paroissiale - Ce week-end
Jésus-Christ nous dit : "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres" (Jean 13,35)
Nous avons besoin de votre aide financière pour faire face à la précarité et poursuivre les actions
mises en place dans notre paroisse : donner à manger, apporter chaleur et réconfort. Beaucoup
des personnes que nous accueillons sont obligées de venir à nous pour survivre.
Merci pour votre soutien et votre générosité.

Le Choeur Piacer'Canto en répétition générale - Lundi 4 février
Piacer’Canto est un chœur de 80 chanteuses et chanteurs qui, depuis 1992, est toujours animé
du même esprit amateur « celui qui aime ». Ce choeur chante principalement le grand répertoire
de musique sacrée et mets cette passion au service d'associations caritatives. Il répète tous les
lundis soirs dans la crypte de notre église.
Piacer'canto vous offre de venir l'écouter chanter le Requiem de Gabriel Fauré, accompagné
de son orchestre lors de la répétition générale du lundi 4 février à 20h30 dans l'église de
l'Immaculée Conception.
Entrée libre, ouverte à tous les paroissiens !

Messe au pont de Sèvres - Dimanche 10 février
Messe le dimanche 10 février à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

Sacrement des malades - Dimanche 10 février
Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades, deux dates sont à retenir :
Samedi 9 février à 15h : préparation au sacrement des malades à l'Immaculée Conception
(possibilité de parking)
Dimanche 10 février à 10h30 : célébration du sacrement des malades pendant la messe
dominicale.
Inscription à partir du bulletin d'inscription à votre disposition dans les présentoirs.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 13 février
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! (cette soirée est destinée à
tous, toutes générations confondues). Un temps de joie et de prière au son des instruments Louange, prédication, adoration. A 20h à la Chapelle St Pierre, 59 rue du Point du Jour à
Boulogne. Venez nombreux.

Veillée de prière pour vivre le Carême - Jeudi 12 mars
Notez dès à présent cette date dans vos
agendas!
Veillée de prière pour vivre l'Avent et
enseignement de Bruno Jarrosson sur le
temps, à partir de son livre "Briser la dictature
du temps".
Bruno Jarrosson est consultant en stratégie,
Ingénieur Supélec.
Il a été huit ans ingénieur d’études en
électronique et neuf ans chef de projet à
l’association Progrès du management. Il est
actuellement directeur associé chez DMJ
Consultants.

Il conduit de nombreuses missions
de stratégie dans des PME. Il enseigne la
philosophie des sciences à Centrale-Supélec.
Il est auteur ou co-auteur de trente ouvrages
et deux pièces de théâtre.
Bruno Jarrosson est co-fondateur et président
de l’AFACE (académie francophone des
auteurs et conférenciers d’entreprise) et de
l’association Humanités et entreprise. Il est
membre de la Ligue des Optimistes de
France.

Semaine de prière accompagnée du 24 au 30 mars
« Attention, Paroisses en prière » - Prier avec la Parole de Dieu
L'Equipe d'Animation Pastorale vous propose de vivre chaque jour, pendant une semaine, un
temps de prière personnelle et un temps d'accompagnement.
Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle ?
Vous avez soif de rencontrer le Christ dans sa Parole ?
Vous souhaitez être aidé en ce sens ?
Ne manquez pas cette semaine, les places sont comptées !
Lieux des accompagnements : locaux de l'église Sainte Thérèse
Inscriptions jusqu'au mardi 12 mars, grâce aux flyers qui vous seront distribués à la sortie des
messes ou disponibles dans le Narthex (participation aux frais de 20€ par chèque à déposer à
l'accueil paroissial ou par CB à l'accueil paroissial).
Les personnes distribuant les tracts sont à votre disposition pour témoigner de ce qu’ils ont vécu
lors d’une précédente semaine de prière accompagnée. N’hésitez pas à les solliciter !
Contact pour l'Immaculée Conception : Ghislaine Monin - 06 81 33 09 25 ou
ghislaineclaude2005@noos.fr

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Les Conférences du mardi "L'orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ?"
Quels sont les enjeux ? Comment aider au discernement ? Quelles sont les grandes filières
d'études ?
Conférence proposée par 3 psychologues, qui sera suivie d'une soirée pour les parents et d'une
rencontre pour les jeunes.
Ouverte à tous. Participation libre.
Quand : Lundi 4 février à 20h30 - Entrée libre
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com
Groupe de parole pour les couples en espérance d'enfant
Deux animatrices professionnelles animent cet espace de parole convivial dans la confiance, la
bienveillance, la confidentialité et le respect de chacun.
Quand : Mercredi 6 février à 20h30
AODE Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi - Samedi 9 février de 9h30 à 12h.

Conférence : Comment ré-enchanter l'humain ? Lundi 4 février
A l'occasion des 700 ans de l'église Notre-Dame de Boulogne, le Forum Universitaire de l'Ouest
Parisien propose plusieurs conférences et une table ronde.
Le lundi 4 février, Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, Ghaleb Bencheikh,
islamologue, Président de la Fondation de l'Islam de France et Alexandre Lacroix, Directeur de
la rédaction de Philosophie Magazine, répondront à la question : Quelle spiritualité peut
éclairer l'homme dans cette quête ?
Modératrice : Virginie Riva, journaliste à Europe1, spécialiste des religions.
A 20h30 à l'Espace Landowski. Tarif des conférences : 10 € pour les non-adhérents du FUDOP,
gratuit pour les adhérents et les étudiants.

New MCR - Jeudi 7 février à Sainte Thérèse
Vous venez de prendre votre retraite, rejoignez le new MCR de l'Immaculée Conception et
de Sainte Thérèse !
Rendez-vous le 2ème jeudi du mois à 15h à la crypte de Sainte Thérèse : temps d'échanges, de
prière. La réunion se terminera par un temps convivial.
Participation aux frais : 10 € (pour l'acquisition du livret accompagnateur). Des bulletins
d'inscription sont à votre disposition dans le Narthex, à remettre aux accueils paroissiaux.
Contact : Père Patrice Pellen - 01 46 20 41 43

Réunion d'information sur le Legs - Mardi 12 février
Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Eglise, je lègue à l'Eglise.
Pourquoi faire un legs à l'Eglise ? L'Eglise ne peut remplir sa mission qu'avec les ressources que
lui donnent ses fidèles; le denier, les quêtes, les dons et legs, les assurances-vie. Le legs issu du
patrimoine constitué par le chrétien permettra de maintenir les lieux de culte en état pour les
générations futures, il permettra aussi de continuer à former les prêtres de demain et de
s'assurer de leur santé.
Une réunion d'information sur le Legs, présentée par la Responsable Legs du Diocése et le
notaire de l'Evêché aura lieu le mardi 12 février à 15h à Sainte Thérèse, salle Laberthonnière.
Cette réunion a pour but d'informer et de répondre aux questions que se posent les éventuels
testateurs. Ne sont traités que les cas généraux, les cas individuels ne sont jamais abordés par
souci de confidentialité. A la suite de ces réunions, il est toujours possible de prendre rendezvous avec le service dons et legs de l'association diocésaine si l'on veut aller plus loin sur son cas
personnel. Contact : Isabelle Ousset - donsetlegs@diocese92.fr - 01 41 38 65 64

Credo et vie - Mardi 12 février à Sainte Thérèse
Après un premier cycle de six conférences en 2017/2018 consacrées à la découverte du trésor du
Credo, il nous est proposé un second cycle de quatre conférences pour "Vivre le Credo".
Avec Christian Barthod, nous réfléchirons sur quatre grandes affirmations tirées du Credo, qui
ont nécessairement des conséquences concrètes dans notre vie d'homme et de chrétien : la
grandeur de l'homme, l'incarnation du Fils, le discernement dans l'Esprit, et l'invitation à "faire
Eglise". Nous nous attacherons à en comprendre l'enjeu pour notre vie de croyant, dans ce
qu'elle a de plus humain. Nous nous mettrons à l'écoute de ce que ces affirmations disent de la
vision chrétienne de notre monde, pour notre comportement, nos choix de vie, nos relations aux
autres êtres humains et au monde.
Quand : Les mardis 12 février, 12 mars, 16 avril et 14 mai à 20h30 à la crypte de Sainte Thérèse.

Hopeteen New Year - Samedi 16 février à Sainte Thérèse
Hopeteen est de retour pour une nouvelle édition à sainte Thérèse pour une journée
EXTRAORDINAIRE pour TOUS les collégiens et surtout avec notre nouvel évèque : Monseigneur
Rougé ! de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de 14h) pour un après-midi plein de surprises, animé
par le groupe HOPEN qu'on ne présente plus !
Pour vous inscrire : https://www.weezevent.com/the-big-hopeteen-16-fevrier-2019
Attention, les places assises seront peu nombreuses pendant la messe de 18h ce samedi 16
février.

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Monsieur André Philouze.

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, 10h30
18h30 à l’église de l’Immaculée Conception
Tous les jeudis à 12h15 : messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 19h du
lundi au vendredi.

Date à retenir : Dimanche 31 mars
Nous aurons la joie d'accueillir notre nouvel évêque Mgr Matthieu Rougé
qui viendra présider la messe de 10h30

Paroisse de l’Immaculée Conception
63, rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt
t. 01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

Plus d’infos sur
eglise-immaculee-conception-boulogne.fr

