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ÉDITORIAL

La Transfiguration
La Transfiguration.
Le Seigneur découvre sa gloire devant les
témoins qu'il a choisis, et il éclaire d'une telle
splendeur cette forme corporelle qu'il a en
commun avec les autres hommes que son
visage a l'éclat du soleil et que ses vêtements
sont aussi blancs que la neige.
Par cette transfiguration il voulait avant tout
prémunir ses disciples contre le scandale de la
croix et, en leur révélant toute la grandeur de
sa dignité cachée, empêcher que les
abaissements de sa passion volontaire ne
bouleversent leur foi.
Mais il ne prévoyait pas moins de fonder
l'espérance de l'Église, en faisant découvrir à
tout le corps du Christ quelle transformation
lui serait accordée ; ses membres se
promettraient de partager l'honneur qui avait
resplendi dans leur chef.
Le Seigneur lui-même avait déclaré à ce sujet,
lorsqu'il parlait de la majesté de son
avènement : Alors les justes brilleront comme
le soleil dans le royaume de leur Père. Et
l'Apôtre saint Paul atteste lui aussi : J'estime
qu'il n'y a pas de commune mesure entre les
souffrances du temps présent et la gloire que
le Seigneur va bientôt révéler en nous. Et
encore : Vous êtes morts avec le Christ, et
votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand
paraîtra le Christ qui est votre vie, alors, vous
aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire.
Cependant, pour confirmer les Apôtres et les
introduire dans une complète connaissance,
un autre enseignement s'est ajouté à ce
miracle.
En effet, Moïse et Élie, c'est-à-dire la Loi et les
Prophètes, apparurent en train de s'entretenir
avec le Seigneur. Ainsi, par la réunion de ces
cinq hommes s'accomplirait de façon certaine
la prescription : Toute parole est garantie par
la présence de deux ou trois témoins.

Qu'y a-t-il donc de mieux établi, de plus solide
que cette parole ? La trompette de l'Ancien
Testament et celle du Nouveau s'accordent à
la proclamer ; et tout ce qui en a témoigné
jadis s'accorde avec l'enseignement de
l'Évangile.
Les écrits de l'une et l'autre Alliance, en effet,
se garantissent mutuellement ; celui que les
signes préfiguratifs aient promis sous le voile
des mystères, est montré comme manifeste
et évident par la splendeur de sa gloire
présente. Comme l'a dit saint Jean, en effet
: Après la Loi communiquée par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
En lui s'est accomplie la promesse des figures
prophétiques comme la valeur des préceptes
de la Loi, puisque sa présence enseigne la
vérité de la prophétie, et que sa grâce rend
praticables les commandements.
Que la foi de tous s'affermisse avec la
prédication de l'Évangile, et que personne
n'ait honte de la croix du Christ, par laquelle le
monde a été racheté.
Que personne donc ne craigne de souffrir
pour la justice, ni ne mette en doute la
récompense promise ; car c'est par le labeur
qu'on parvient au repos, par la mort qu'on
parvient à la vie. Puisque le Christ a accepté
toute la faiblesse de notre pauvreté, si nous
persévérons à le confesser et à l'aimer, nous
sommes vainqueurs de ce qu'il a vaincu et
nous recevons ce qu'il a promis. Qu'il s'agisse
de pratiquer les commandements ou de
supporter l'adversité, la voix du Père que nous
avons entendue tout à l'heure doit retentir
sans cesse à nos oreilles : Celui-ci est mon Fils
bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ;
écoutez-le !
Sermon de Saint Léon Le Grand pour le
2ème dimanche de Carême

VIE DE LA PAROISSE

Echo d'un groupe paroissial : La prière ignatienne
Du 24 au 30 mars aura lieu dans notre
paroisse la semaine de prière accompagnée.
Je voudrais témoigner, au nom de notre
groupe de prière ignatienne, également
nommé « Priez autrement », des fruits
apportés par cette prière.
Notre groupe est né de la première semaine
de prière accompagnée, qui eut lieu à
l’Immaculée Conception en mars 2016. À
l’issue de cette expérience, nombreux ont été
ceux qui ne pouvaient se résoudre à arrêter le
dialogue ainsi entretenu quotidiennement
avec le Seigneur. Deux voies complémentaires
ont ainsi été explorées. Chacun avait bien sûr
la possibilité, individuellement, de continuer
cette forme de prière avec un
accompagnement spirituel par un laïque ou
un prêtre plus particulièrement formé à ce
type de prière, étroitement lié à la pratique
des exercices spirituels de Saint Ignace de
Loyola. La constitution d’un groupe sur la
paroisse était une autre façon de vivre, en
communauté et régulièrement, ce dialogue
avec le Seigneur.

Nous le pratiquons depuis 2016 avec un grand
bonheur. Nous nous réunissons tous les 15
jours le samedi à 10h 15, pour environ une
heure. Nous prions à partir d’un texte, qui est
souvent, mais pas obligatoirement, l’Évangile
du jour. C’est alors que nous pouvons
constater la réalisation de la promesse du
Seigneur : « quand deux ou trois d’entre vous
sont réunis en mon nom, je suis présent ». Les
textes sur lesquels nous prions sont en effet
souvent connus, bien connus, nous avons déjà
priés à partir d’eux, ils ont fait l’objet de
lectures et de sermons, et pourtant notre
dialogue commun et tourné vers le Seigneur
les renouvelle encore et toujours.
Ajoutons enfin qu’un tel groupe a également
depuis peu vu le jour à Sainte Thérèse. La suite
est ainsi assurée sur nos deux paroisses pour
ceux qui, à l’issue de la semaine de prière
accompagnée, ne pourraient décidément plus
s’arrêter!
Pour le groupe de prière ignatienne, MarieChristine Gillet.

Quête impérée pour l'Institut Catholique - Ce week-end
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.

Dînons ensemble – Mardi 19 mars
Réunir un soir à partir de 19h30, 1 fois par mois, des personnes seules ou isolées.
Le repas partagé sera constitué par les différents plats apportés par chacun. Salle St Jean.

Messe pour les défunts – Samedi 23 mars
Messe célébrée pour les défunts le samedi 23 mars à 9h.

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 !
Contact : Catherine Papillon - catherine.papillon@hotmail.com

L'adoration des enfants - Samedi 23 mars
"Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c'est à leurs pareils
qu'appartient le Royaume des Cieux." (Mt 19, 14)
Retrouvons nous ensemble avec nos enfants pour un temps d'adoration à l'oratoire Charles de
Foucauld.
Rdv un samedi par mois à 10h30, pour 15 minutes de prière environ, conçues pour les
enfants de 0 à 7 ans, avec une louange, l’Évangile du dimanche raconté, une adoration et un
chant à Marie. Suivi d'un goûter !
Nous vous attendons nombreux petits et grands !

Messe des familles - Dimanche 24 mars
Vivre la messe avec les enfants et leurs familles à 10h30

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel Dimanche 24 mars
Vous êtes invités à participer à des jeux de société dans les locaux du Grain de Sel, les 2ème
et 4ème dimanches de chaque mois de 14h30 à 17h30.
Rejoignez-nous pour vivre un temps de convivialité dans la JOIE.
Dites-le autour de vous.
Contact : Anne-Marie Duhen - 06 64 91 38 47 - duhenannemarie@yahoo.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.
Notez dès à présent cette date. Nous vous attendons nombreux.

Pèlerinage paroissial à Saint Benoît-surLoire - Samedi 18 mai
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le pèlerinage paroissial à Saint Benoît-surLoire.
Au programme :
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
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 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt.
Cette conférence sera suivie d’un stage pour les parents les vendredi 5 et samedi 6 avril.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com
Habemus-Ciné : "Hommes et femmes" : l'égalité de droit mais pas de fait"
Les inégalités entre hommes et femmes se sont considérablement réduites, mais des disparités
persistent au travail, à l'école, dans la famille, en politique... Pourquoi l'égalité en droit ne conduitelle pas encore à l'égalité de fait?
Cinéma-rencontre autour de "RBG" de Betsy West (2018), un documentaire sur Ruth Bader
Ginsburg juge à la Cour Suprême des Etats-Unis et icône pop.
RBG retrace la vie et la carrière hors norme de Ruth Bader Ginsburg, ancienne avocate. A 85 ans,
elle est la deuxième femme à avoir été nommée juge à la Cour Suprême. Elle est l'icône de la
jeunesse démocrate et l'incarnation de la dissidence dans l'Amérique de Donald Trump.
Quand : Jeudi 28 mars à partir de 19h (snack), projection à 20h.
2 formules au choix : Formule "Ciné - Rencontre" à 20h : entrée 8€, prévente 6€ en réservant par
mail. Formule "Snack - Ciné-Rencontre" à partir de 19h : repas sur place et séance, 14€ sur
inscription avant le mardi 26 mars par mail.
Réservation : habemus.cine.boulogne@gmail.com

Musulmans, Juifs et Chrétiens ensemble à Boulogne
Ce samedi à la sortie de la messe de 18h00 et ce dimanche 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.

VIE DU DIOCÈSE

Vie du diocèse
Appel décisif des jeunes
Nous vous invitons à prier pour les collégiens et lycéens qui seront appelés par Mgr Matthieu
Rougé, dimanche 17 mars à 15h à Stella-Matutina à Saint-Cloud.
Institutions
Vous êtes tous invités à prier pour Bernardo, François, Philippe et Jean-Marie qui seront institués
prochainement par Mgr Rougé.

Prions pour Luca Marangione Rauline qui reçoit le baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Hélène Le Noan.

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.
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 / 18h30
Mardi au vendredi 10h / 12h - 14h30 / 18h30
Samedi 10h / 12h

Sacrement du Pardon pendant le Carême
Mercredi 10 avril de 14h à 19h
Vendredi 19 avril, Vendredi Saint, de 16h30 à 19h30
Samedi 20 avril, Samedi Saint, de 10h à 12h

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

