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ÉDITORIAL

"Justice et miséricorde"
La Loi avait ordonné de lapider les adultères. Or la Loi ne pouvait prescrire une injustice ; et si
quelqu'un parlait contre ce que la Loi commandait, il était coupable d'injustice. Aussi les
pharisiens se dirent-ils entre eux à propos de Jésus : « Il a réputation d'être vrai, il respire la
douceur ; c'est sur la justice qu'il nous faut l'attaquer. Amenons-lui une femme prise en flagrant
délit d'adultère et disons-lui ce que la Loi ordonne à son sujet. »
Que répond le Seigneur Jésus ? Que répond la Vérité ? Que répond la Sagesse ? Que répond la
Justice elle-même ainsi mise en cause ? Jésus ne dit pas : « Qu'elle ne soit pas lapidée », car il ne
veut pas avoir l'air de parler contre la Loi. Cependant, il se garde bien de dire : « Qu'elle soit
lapidée », car il est venu non pour perdre ce qu'il a retrouvé, mais pour chercher ce qui est perdu.
Alors, que répond-il ? Voyez comme il est rempli de justice, de douceur et de vérité ! Que celui
d'entre vous qui est sans péché, dit-il, lui jette la première pierre. Réponse de sagesse. Comme il
les fait rentrer en eux-mêmes ! Leurs manœuvres étaient extérieures, mais ils ne regardaient pas
au fond de leur propre cœur. Ils voyaient l'adultère, mais ils ne s'observaient pas eux-mêmes. Or
quiconque s'observe attentivement se découvre pécheur. C'est inévitable. Donc, ou bien rendez
la liberté à cette femme, ou bien subissez avec elle le châtiment de la Loi.
Si Jésus avait dit : « Qu'on ne lapide pas l'adultère », il aurait été convaincu d'injustice. S'il avait dit:
« Qu'elle soit lapidée », il aurait paru manquer de douceur. Il dira donc : Que celui qui est sans
péché lui jette la première pierre. C'est la voix de la justice. Que la coupable soit punie, mais non
par des coupables ; que la Loi soit mise à exécution, mais non par ceux qui violent la Loi. C'est
tout à fait la voix de la justice. Frappés par cette justice comme par un fer de lance, ils rentrèrent
en eux-mêmes et, se découvrant pécheurs, ils se retirèrent l'un après l'autre.
La femme restait donc seule. Tous étaient partis. Et Jésus leva les yeux sur la femme. Nous avons
entendu la voix de la justice, écoutons celle de la douceur. Je pense en effet que cette femme
devait être bien effrayée par cette parole du Seigneur : Que celui d'entre vous qui est sans péché
lui jette la première pierre. Ces hommes étaient rentrés en eux-mêmes, et leur départ était un
aveu. Mais ils avaient laissé la femme avec sa grande faute à celui qui était sans péché. Et comme
elle avait entendu cette parole de Jésus, elle s'attendait à être châtiée par celui en qui ne se
trouvait aucun péché. Mais lui, après avoir repoussé ses adversaires par la voix de la justice, lève
sur elle les yeux de la miséricorde et lui demande : Personne ne t'a condamnée ? — Personne,
répond-elle. — Moi non plus, dit Jésus, je ne te condamnerai pas. Moi par qui tu croyais être
condamnée parce que tu n'as pas trouvé en moi le péché, moi non plus je ne te condamnerai
pas. Quoi, Seigneur ? Tu favorises le péché ? Certes non. Écoute ce qui suit : Va, et désormais ne
pèche plus. Le Seigneur a porté condamnation, lui aussi, mais contre le péché, et non pas contre
l'homme.

Commentaire de Saint Augustin sur l’Évangile de Jean

VIE DE LA PAROISSE

Le CCFD - Terre solidaire
Les lectures de ce dimanche nous invitent à
travailler à un monde nouveau. C'est ce
qu'essaie de faire le CCFD -Terre solidaire
depuis sa création en 1961 : il a été mandaté
par les évêques de France pour agir contre
toutes les causes de la faim.
821 millions de personnes souffrent de la faim
dans le monde aujourd’hui, soit 11 % de la
population mondiale.
La guerre constitue la première cause de la
faim : 60 % de la population qui souffre de la
faim vit dans des pays qui subissent des
conflits armés. La paix est donc la condition
première pour rétablir la sécurité alimentaire.
Le CCFD – Terre Solidaire apporte son soutien
à des organisations partenaires qui œuvrent
pour la préservation de la paix. En Colombie
par exemple, le CCFD – Terre Solidaire
s’engage pour le maintien des accords de paix
signés en novembre 2016.
La deuxième cause de la faim est le
développement de l’agro-industrie. En Asie,
en Amérique du Sud, en Afrique, des
multinationales accaparent les terres des
paysans pour développer des monocultures
(soja, palmiers à huile…) en vue de
l’exportation.

Privés de leurs terres, les habitants ne sont
plus capables de nourrir leur famille. Le CCFD
– Terre Solidaire encourage l’agro-écologie, un
modèle agricole respectueux de l’écologie et
du bien commun. Au Mali par exemple,
l’association partenaire favorise le recours à
des herbicides naturels et à des semences
traditionnelles pour développer les cultures
maraîchères.
Une autre cause de la faim est la spéculation.
Le CCFD – Terre Solidaire milite pour
l’interdiction de la spéculation financière sur
les matières premières agricoles et défend la
régulation des marchés agricoles .En Ethiopie
par exemple, l’association a contribué à
mettre en place des banques de céréales afin
d’aider les paysans à stocker les grains et les
rendre moins dépendants du marché.
Une autre cause de la faim est le dérèglement
climatique. Les inondations comme les
périodes de sécheresse deviennent de plus en
plus intenses. Les récoltes sont détruites, la
surface des terres fertiles et cultivables se
réduit. Le CCFD – Terre Solidaire soutient les
projets capables de nourrir les populations
malgré les aléas du climat.
En ce temps de Carême et à la suite du Christ,
nous sommes invités à ouvrir notre cœur aux
dimensions du monde. Ensemble, devenons
semeurs de fraternité et de justice.

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.

Dînons ensemble – Mardi 9 avril
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.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 10 avril
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! (soirée 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.

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

Nouveau MCR - Jeudi 11 avril
Vous venez de prendre votre retraite, rejoignez le nouveau MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) de l'Immaculée Conception et de Sainte Thérèse ! Rendez-vous à la crypte de Sainte
Thérèse à 9h pour la messe, collation à 9h45, 10h : partage sur le thème du livret du MCR "Vivre
en famille". La réunion se terminera à 10h30. Participation aux frais : 10 € (pour l'acquisition du
livret accompagnateur). Contact : Père Patrice Pellen - 01 46 20 41 43

Priez autrement - Samedi 13 avril
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 13 avril
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

L'adoration des enfants - Samedi 13 avril
"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 au pont de Sèvres - Dimanche 14 avril
Messe le dimanche 14 avril (messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur) à 10h, salle
polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

Quête impérée pour le CCFD - Samedi 13 et dimanche 14 avril
Depuis sa création en 1961, le CCFD soutient dans le monde de nombreux projets de
développement agricoles, économiques, éducatifs et citoyens.
En ce temps de carême, nous sommes invités à un effort de partage pour lutter contre la faim,
l'injustice et la pauvreté, et soutenir ces projets de développement.
Vous pourrez prendre une enveloppe pour envoyer un chèque et recevoir un reçu fiscal ou
donner des espèces.
Merci d'avance pour votre générosité ! Merci aussi d'informer vos voisins et amis des actions du
CCFD-Terre solidaire.

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel Dimanche 14 avril
Vous êtes invités à participer à des jeux de société dans les locaux du Grain de Sel (95 route
de la Reine à Boulogne), 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

Pèlerinage paroissial à Saint Benoît-sur-Loire - 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 Benoîtsur-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.

Retour sur la brocante
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu présent lors de la brocante de notre paroisse,
les 23 et 24 mars derniers.
Résultats : Samedi - 2381,00€ et Dimanche - 942,16€, soit au total 3323,16€.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Soirées-Jeux des trentenaires célibataires
Quand : dimanche 7 avril à 18h30
Apporter quelque chose à partager pour le repas
Pour s'inscrire : maisondesf92@gmail.com
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
AODE, Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi : samedi 13 avril de 9h30 à 12h

Braderie d'été de l'AFC - Vendredi 12 et samedi 13 avril
L'AFC de Boulogne Billancourt organise les 12
et 13 avril prochains dans la salle du
Parchamp, 2 rue de l'Eglise sa grande
braderie d'été, dédiée aux vêtements et aux
accessoires de 0 à 12 ans et à la puériculture.
Dépot le vendredi 12 avril de 13h30 à 20h après
vous être inscrits par internet sur le site
afc-boulogne.com.

Vente le samedi 13 avril dès 9h pour les
adhérents, dès 10h pour tous jusqu'à 15h
Venez nombreux pour équipez votre famille à
prix abordables et/ou vendre vos affaires.
Plus d'infos : afc-boulogne.com ou notre page
facebook

Chemin de croix des femmes - Mardi 9 avril à Sainte Thérèse
Méditation théâtrale : Les dernières heures du Christ, narrées par les femmes de l’Évangile.
Le regard du Christ bouleversera à jamais leurs vies...
Textes du père Jean-Paul Cazes. Mise en scène de Bénédicte Bailby. Musiques anciennes.
Entrée libre - Libre participation aux frais. A 20h30 dans l'église.

Leçons de ténèbres - Mercredi 17 avril à Sainte Thérèse
Leçons de ténèbres de François Couperin, à
20h30 dans l'église.
Ecrites au XVIIème siècle, ces trois leçons de
ténèbres reprennent les lamentations de
Jérémie et nous permettent de cheminer vers
le mystère Pascal.

Elle sont toujours considérées par les plus
grands spécialistes comme le plus grand chef
d'oeuvre dans l'histoire de la musique sacrée.
Orgue : Claude Monnier
Voix : Clémence Barrabé et Suzanne Esteves

VIE DU DIOCÈSE

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) adjoint en pastorale pour la Catéchèse de l’enfance
(poste salarié 2/5e, statut Laïc en Mission Ecclésiale)
Expérience pastorale de catéchiste et formation minimale en théologie (acquise ou en cours)
requises.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel Sage.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-salaries-22012
Le diocèse de Nanterre recherche un (e) responsable de la communication (statut Laïc en
Mission Ecclésiale) directement rattaché(e) à l’Évêque. Vous organisez et mettez en œuvre la
communication de l’évêque et du diocèse, interne et externe. Force de proposition, vous
contribuez au rayonnement de l’Église catholique dans les Hauts-de-Seine. Proche de l’Église,
vous en avez une bonne connaissance. Poste à pourvoir le 1er juillet 2019.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Pierrette Nedelec, Monique Tanguy, Jean-Pierre Auvaro et Jacqueline Cauche.

Célébrations de la Semaine Sainte
Ouverture de la Semaine Sainte
Samedi 13 et dimanche 14 avril - Messe des Rameaux et de la Passion du
Seigneur
Samedi 13 avril à 18h
Dimanche 14 avril à 9h - 10h30 - 18h30
Mardi 16 avril - Messe chrismale
18h à la cathédrale Sainte Geneviève à Nanterre, 28 rue de l’Eglise.
Bénédiction des huiles et renouvellement des engagements des prêtres et des
diacres
Jeudi 18 avril - Jeudi Saint
9h Office des Laudes
17h Célébration avec les enfants
20h30 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur et adoration eucharistique
jusqu'à minuit
Vendredi 19 avril - Vendredi Saint
9h Office des Laudes
12h15 Chemin de croix au parc Rothschild avec les 4 paroisses de Boulogne
15h Chemin de croix dans l'église
17h Célébration avec les enfants
16h30-19h30 Sacrement du pardon dans la crypte
20h30 Office de la Passion
Samedi 20 avril - Samedi Saint
9h Office des Laudes
10h-12h Sacrement du pardon dans l'église
21h Unique Veillée Pascale pour nos 2 paroisses avec baptêmes
Eglise de l'Immaculée Conception - 63 rue du Dôme 92100 Boulogne
Dimanche 21 avril - Dimanche de Pâques
9h et 10h30 Messe de la Résurrection
Lundi 22 avril - Lundi de Pâques
10h30 Messe de l'octave de Pâques

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

