Feuille paroissiale
Dimanche 10 mars 2019
1er dimanche du Carême, année C

Au sommaire
Éditorial
Dans le Christ, c'est nous qui sommes tentés

Vie de la paroisse
Conférence "Briser la dictature du temps" - Mardi 12 mars
Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 13 mars
Prions avec les catéchumènes - Jeudi 14 mars
Quête impérée pour l'Institut Catholique - 16 et 17 mars
Priez autrement - Samedi 16 mars
Tisser du lien - Samedi 16 mars
Messe au Pont de Sèvres - Dimanche 17 mars
Journées brocante à la paroisse - 23 et 24 mars
Sortie paroissiale à Montmorency - Jeudi 28 mars
Semaine de prière accompagnée du 24 au 30 mars
Venue de Mgr Rougé - Dimanche 31 mars
Semaine de jeûne - Du 31 mars au 7 avril
Veillée de prière toute la nuit - Samedi 6 avril
Pèlerinage paroissial à Saint Benoît-sur-Loire - Samedi 18 mai

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales
Musulmans, Juifs et Chrétiens ensemble à Boulogne
Peeda's Gospel - Samedi 23 mars à Sainte Thérèse
Pastorale de la Santé - Samedi 30 et dimanche 31 mars
Chemin de croix des femmes - Mardi 9 avril à Sainte Thérèse

Horaires des messes

ÉDITORIAL

Dans le Christ, c'est nous qui sommes tentés
Dans le Christ, c'est nous qui sommes
tentés.

Entends ma plainte, Seigneur, écoute ma
prière. Qui donc parle ? Il semble que ce soit
un seul homme. Regarde si c'est un seul : Des
extrémités de la terre, je crie vers toi, parce
que mon cœur est angoissé. Il n'est donc plus
un seul désormais ; mais il est un seul parce
que le Christ est unique, et pourtant nous
sommes tous ses membres. Car, est-ce qu'un
seul homme crie des extrémités de la terre ?
Ce qui crie des extrémités de la terre ne peut
être que cet héritage au sujet duquel le Père a
entendu cette parole : Demande, et je te
donne les nations en héritage, les extrémités
de la terre pour domaine.
Ce domaine du Christ, cet héritage du Christ,
ce corps du Christ, cette unique Église du
Christ, cette unité que nous sommes, c'est elle
qui crie des extrémités de la terre. Mais que
crie-t-elle ?
Ce que j'ai dit tout à l'heure : Entends ma
plainte, Seigneur, écoute ma prière ; des
extrémités de la terre, je crie vers toi. J'ai crié
cela vers toi des extrémités de la terre, c'est-àdire de partout.
Mais pourquoi ai-je crié cela ? Parce que mon
cœur est angoissé. Le corps du Christ montre
qu'il est, à travers toutes les nations, sur toute
la terre, non pas dans une grande gloire, mais
dans une grande épreuve.
Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas
échapper à l'épreuve de la tentation, car notre
progrès se réalise par notre épreuve ;
personne ne se connaît soi-même sans avoir
été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir
vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu,
et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré
l'ennemi et les tentations.

Il est donc angoissé, celui qui crie des
extrémités de la terre, mais il n'est pas
abandonné. Car le Christ a voulu nous
préfigurer, nous qui sommes son corps, dans
lequel il est mort, est ressuscité et monté au
ciel ; c'est ainsi que la Tête a pénétré la
première là où les membres sont certains de
pouvoir la suivre.
Il nous a donc transfigurés en lui, quand il a
voulu être tenté par Satan. On lisait tout à
l'heure dans l'évangile que Seigneur Jésus
Christ, au désert, était tenté par le diable.
Parfaitement ! Le Christ était tenté par le
diable ; dans le Christ, c'est toi qui étais tenté,
parce que le Christ tenait de toi sa chair, pour
te donner le salut ; tenait de toi sa mort, pour
te donner la vie ; tenait de toi les outrages,
pour te donner les honneurs ; donc il tenait de
toi la tentation, pour te donner la victoire.
Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est
en lui que nous dominons le diable. Tu
remarques que le Christ a été tenté, et tu ne
remarques pas qu'il a vaincu ? Reconnais que
c'est toi qui es tenté en lui ; et alors reconnais
que c'est toi qui es vainqueur en lui. Il pouvait
écarter de lui le diable ; mais, s'il n'avait pas été
tenté, il ne t'aurait pas enseigné, à toi qui dois
être soumis à la tentation, comment on
remporte la victoire.

Homélie de Saint Augustin sur le psaume 60

VIE DE LA PAROISSE

Conférence "Briser la dictature du temps" - Mardi 12 mars
"Comment se réapproprier le temps afin de mieux vivre ?" - A 20h30 dans l'église.
Veillée de prière pour vivre le Carême 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.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 13 mars
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.

Prions avec les catéchumènes - Jeudi 14 mars
Veillée de prière et d'adoration avec les catéchumènes de notre paroisse.
A 20h30.

Quête impérée pour l'Institut Catholique - Samedi 16 et
dimanche 17 mars
L'Institut Catholique de Paris, une Université originale fondée en 1875, soutient l'engagement de
l'Eglise dans l'enseignement supérieur en offrant aux étudiants les moyens de se construire aussi
bien intellectuellement que spirituellement. La quête est nécessaire car la subvention de l'Etat
est insuffisante pour couvrir les charges.
Laïcs, prêtres et séminaristes bénéficiant de ces enseignements, sont reconnaissants du
soutien que vous leur apporterez afin de poursuivre leur formation au service de l'Eglise.

Priez autrement - Samedi 16 mars
Venez voyez goûtez
Cette proposition s’adresse à tout paroissien désireux de renouveler sa pratique de la prière en
expérimentant le dialogue contemplatif.
1h de prière en groupe avec la Parole de Dieu à la portée de tous, le samedi à 10h15, salle St Luc.

Tisser du lien – Samedi 16 mars
Le groupe Tisser du lien propose à ceux qui se sentent seuls, de venir partager un moment de
convivialité. Une rencontre par mois autour d'un thème de spiritualité à 16h, salle Saint Matthieu.
Contact: Chantal Birrié - guillaumotchantal@hotmail.fr

Messe au pont de Sèvres - Dimanche 17 mars
Messe le dimanche 17 mars à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

Journées brocante à la paroisse ! 23 et 24 mars
Retenez-bien ces dates : le samedi 23 mars de 10h à 18h et le dimanche 24 de 9h30 à 13h, la
paroisse organise une grande brocante - vide grenier et foire aux livres d'occasion (adultes
et enfants).
A 16h samedi, buffet de crêpes pour fêter la mi-carême.
Venez nombreux pour faire de ces journées une belle fête !
Vous pouvez faire don d'objets et de livres en bon état pour enrichir cette vente au profit de
la paroisse (à déposer à l'accueil de la paroisse).
Contact : Catherine Papillon - catherine.papillon@hotmail.com

Sortie paroissiale - Jeudi 28 mars à Montmorency
L'espace d'une journée nous serons Montmorencéens.
Lieu stratégique occupé dès le IX siècle, Montmorency est devenue au XVII siècle un lieu de
villégiature recherché qui a attiré de nombreuses célébrités.
Vous connaissez tous les cerises de Montmorency que Madame de Sévigné rendra célèbres au
travers de ses lettres. Le séjour de Jean-Jacques Rousseau d'avril 1756 à juin 1762 a durablement
marqué la ville et en a fait un lieu de pèlerinage littéraire.
Au programme, le matin visite de la cité, l'après-midi visite de l'abbatiale suivie d'un
moment de convivialité et d'amitié animé par le Père Philippe de Morand.
Bulletin d'inscription sur les présentoirs.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà du 12 mars.
Coût de la sortie : 40 euros.

Semaine de prière accompagnée du 24 au
30 mars
« Attention, Paroisses en prière » - Prier avec la Parole de Dieu
L'Equipe d'Animation Pastorale ( EAP) 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).
Contact pour l'Immaculée Conception : Ghislaine Monin - 06 81 33 09 25 ghislaineclaude2005@noos.fr

Venue de Mgr Rougé - Dimanche 31 mars
Nous aurons la joie d'accueillir notre nouvel évêque Mgr Matthieu Rougé qui viendra
présider la messe de 10h30 le dimanche 31 mars. Soyons nombreux autour de lui.

Semaine de Jeûne - Du 31 mars au 7 avril
Jeûner et prier pour partager. 7 jours ensemble en paroisse.
Prier en carême avec le corps et l'esprit, donner plus de place au pain de la Parole de Dieu,
s'entraîner au combat spirituel.
Ensemble, venez vous entraider dans la pratique du jeûne monodiète (qui comporte un seul
aliment) pendant 6 jours consécutifs et portez ensemble dans la prière les intentions de la
communauté.
Début du jeûne le dimanche 31 mars à 20h : présentation de la dynamique de la semaine,
temps d'adoration et prière d'entrée dans le jeûne, remise du pain complet de 500g.
Chaque jour, si possible, les participants se rejoignent à 20h30 précises à l'Immaculée
Conception pour un temps de prière et d'adoration de 30 mn.
Après ce temps, vous vous retrouverez pour boire un bouillon et échanger simplement sur ce
que vous vivez dans ce jeûne. Chacun reçoit le pain pour se nourrir jusqu'au lendemain soir, avec
de l'eau.
Rupture du jeûne le dimanche 7 avril à la suite de la messe de 9h (partage d'un petit déjeuner).
Une proposition de geste de partage sera faite le dernier jour de jeûne - en plus de la
participation aux frais de 25€.
Inscription préalable obligatoire à partir des flyers. A déposer à l'accueil de la paroisse.

Veillée de prière toute la nuit - Samedi 6 avril
21h Ouverture de la veillée de prière
22h Messe d'accueil présidée par le père Hugues de Woillemont
5h30 Messe de conclusion.

Pèlerinage paroissial à Saint Benoît-surLoire - Samedi 18 mai
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le pèlerinage paroissial à Saint Benoît-surLoire.
Visites de l'église de la Très-Sainte-Trinité de Germigny des Prés et de l'abbaye de St
Benoît-sur-Loire, messe à Germigny, vêpres à l'abbaye de St Benoît.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez relier les deux lieux en marchant sur 7km.
A chacun d'apporter son pique-nique. Le dessert et le café seront offerts par la paroisse.
Départ à 7h15 précises (rendez-vous devant la mairie) et retour vers 21h15.
Frais d'inscription : 15 euros par personne. Inscriptions possibles jusqu'au 28 avril.
Les bulletins d'inscription sont disponibles à l'entrée de l'église.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Parcours Chemin d'Espérance : samedi 16 mars de 12h à 17h
Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d'enfants
"La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc" (Mt 7, 25)
Rendons grâce pour la grandeur de notre couple et les grâces reçues.
En savoir plus : cheminsdesperance92@gmail.com
AODE, Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi : samedi 16 mars de 9h30 à 12h
Conférence pour les parents d'adolescents et les éducateurs en lien avec des adolescents
Comment survivre à la vie avec les ados ? Avec Marie-Charlotte Clerf, formatrice IEDH
Pour enrichir sa connaissance des bouleversements et des enjeux de l’adolescence - Pour
apprendre à mieux communiquer en famille avec les adolescents - Pour acquérir des repères
face aux profondes mutations vécues par les adolescents - Pour comprendre comment une
autorité bienveillante et bien posée peut aider les adolescents à grandir (Participation libre)
Mardi 19 mars de 20h30 à 22h. Cette conférence sera suivie d’un stage pour les parents les
vendredi 5 et samedi 6 avril.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

Musulmans, Juifs et Chrétiens ensemble à Boulogne
Samedi 16 mars à la sortie de la messe de 18h00 et dimanche 17 mars à la sortie des messes
de 10h30 et de 18h30, des représentants des communautés catholique, protestante, orthodoxe,
juive et musulmane de Boulogne vous distribueront gracieusement un calendrier soulignant
quelques dates importantes de l'année 2019 pour nos différentes communautés. Ces
calendriers sont distribués dans toutes les communautés religieuses de notre ville. Nous vous
remercions de leur réserver un bon accueil.

Peeda's Gospel - Samedi 23 mars à Sainte Thérèse
Concert à 20h dans l'église : Gospel, Blues, soul. Participation libre.

Pastorale de la santé - Samedi 30 et dimanche 31 mars
5ème édition des journées intergénérationnelles sur le thème "Ensemble : mieux respirer
pour mieux vivre". A la Maison Saint François de Sales.
Cette année, le thème de ces journées portera sur le SOUFFLE. Nos respirations sont souvent
superficielles et incomplètes, négligées par inattention. Ces journées conjugueront l'expertise et
l'expérience de professionnels de la santé et apporteront également un éclairage religieux et
spirituel.
Petits et grands sont invités à explorer toutes les modalités de la respiration, en participant à des
ateliers pratiques, à dialoguer avec des professionnels.
La journée du dimanche est placée comme les années précédentes sous le signe de la fête. La
troupe des InterG de Boulogne-Billancourt de 7 à 87 ans donnera son spectacle sur le thème du
SOUFFLE. Chacun est invité à y participer : Chanter; Inspirer; Expirer avec les acteurs.
Venez nombreux à ce rendez-vous annuel enrichissant, à la fois culturel, éducatif, ludique et
festif, ouvert à tous.
La Pastorale de la Santé est présente avec ses équipes d'aumônerie auprès des personnes
malades, âgées et isolées. Accompagner tant sur un plan humain que religieux et spirituel,
combattre les nouvelles solitudes créées par une société en mutation, réconforter et favoriser du
lien sont ses missions à Boulogne.

Prions pour Alexandre et Adrien Lucas qui ont été baptisés le samedi 2 mars.
Prions pour Valentine Papon qui reçoit le baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
André Bongrand, Patrice Beaumont et Denise Mortier.

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.

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

