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ÉDITORIAL

Le commandement nouveau
Le Seigneur Jésus affirme qu'il donne à ses disciples un commandement nouveau, celui de
l'amour mutuel, lorsqu'il dit : Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les
uns les autres.
Est-ce que ce commandement n'existait pas déjà dans la loi ancienne, puisqu'il y est écrit : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même ? Pourquoi donc le Seigneur appelle-t-il nouveau un
commandement qui est évidemment si ancien ? Est-ce un commandement nouveau parce
qu'en nous dépouillant de l'homme ancien il nous revêt de l'homme nouveau ? Certes, l'homme
qui écoute ce commandement, ou plutôt qui y obéit, est renouvelé non par n'importe quel
amour mais par celui que le Seigneur a précisé, en ajoutant, afin de le distinguer de l'amour
charnel : Comme je vous ai aimés.
C'est cet amour-là qui nous renouvelle, pour que nous soyons des hommes nouveaux, les
héritiers du testament nouveau, les chantres du cantique nouveau. Cet amour-là, frères très
chers, a renouvelé même les justes d'autrefois, les patriarches et les prophètes, comme il a
renouvelé plus tard les saints Apôtres ; c'est lui qui renouvelle maintenant les nations païennes et
qui, de tout le genre humain, dispersé sur toute la surface de la terre, suscite et rassemble le
peuple nouveau, le corps de la nouvelle épousée du Fils de Dieu, celle dont il est dit dans le
Cantique des cantiques : Quelle est celle-ci qui s'élève, toute blanche ? Toute blanche, parce que
renouvelée. Par quoi, sinon par le commandement nouveau ?
C'est pourquoi, en elle, ses membres doivent se soucier les uns des autres. Si un membre souffre,
tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est à l'honneur, tous les membres se
réjouissent avec lui. Ils entendent, en effet, et observent cette parole : Je vous donne un
commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, non pas comme font les
débauchés, ni les hommes qui s'aiment simplement parce qu'ils sont des hommes ; mais
comme s'aiment ceux qui sont tous des dieux et les fils du Très-Haut, si bien qu'ils sont les frères
de son Fils unique. Ceux-là s'aiment les uns les autres parce que lui-même les a aimés, pour les
conduire à la fin qui les comblera, là où leur désir pourra se rassasier de tous les biens. En effet,
aucun désir ne restera insatisfait lorsque Dieu sera tout en tous.
Celui qui nous donne cet amour est celui qui dit : Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les
autres. C'est pour cela qu'il nous a aimés : afin qu'à notre tour nous nous aimions les uns les
autres. Il nous en a rendus capables en nous aimant, afin que par l'amour mutuel nous soyons
liés entre nous et que, par l'union très douce qui lie ses membres, nous soyons le corps d'une
telle Tête.
Commentaire de Saint Augustin sur l’Évangile de Jean

Une opération denier par CB aura lieu, ce dimanche, à la sortie de la messe de 10h30.

VIE DE LA PAROISSE

Nominations
Monseigneur Matthieu Rougé a reconduit le père Marc Ketterer pour deux nouvelles années
dans nos deux paroisses.
Nos paroisses accueilleront au mois de septembre le père Bernard Klasen, actuellement
professeur à l'Institut Catholique de Paris et au séminaire St Sulpice et curé de Ville d'Avray.

Mois de Mai, mois de Marie
D'un seul cœur les apôtres participaient fidèlement à la prière, avec Marie, la mère de Jésus.
Seigneur Dieu, accorde-nous de persévérer dans la prière du chapelet pour le salut du monde.

Tous les mardis (7, 14, 21 et 28) à 17h45 chapelet et méditation d'un mystère
Lundi 13 mai, Notre Dame de Fatima, à 17h45 chapelet et méditation du mystère
lumineux
Mardi 21 mai, Vierge Marie mère de l'Eglise, à 17h45 chapelet et méditation du
mystère glorieux
Samedi 25 mai, veillée mariale après la messe de 18h dans l'oratoire
Vendredi 31 mai, Visitation, à 17h45 chapelet et méditation du mystère joyeux

Repères & Perspectives - Mardi 21 mai
La montée du populisme, menace ou symptôme ?
Les élections européennes auront lieu entre les 23 et 26 mai selon les pays. Il paraît certain que
la question du populisme sera à l'ordre du jour.
Pour certains, on a affaire à "un retour vers les heures les plus sombres de notre histoire" avec la
montée de la xénophobie, du repli nationaliste, des tentations fascistes.
Pour d'autres, on a affaire à une réaction saine des peuples face au projet délirant de
"mondialisation heureuse" porté par une idéologie néolibérale dont on constate aujourd'hui les
effets ravageurs, notamment sur l'emploi et le niveau de vie d'une partie de la population.
Entre les deux, on trouve toute une gamme de positions, qui tout en comprenant les réactions
populistes en regrettent les excès et souhaitent, à des degrés divers, un amendement du projet
de mondialisation et du projet européen.
Le débat organisé par Repères et Perspectives donnera la parole à des personnes qui, plutôt
que de se lancer dans des attaques ad hominem envers leurs contradicteurs, sont prêtes à
argumenter sur le fond.
Hélène Dupuy, journaliste, animera cette conférence. Les intervenants seront : Natacha Polony,
directrice de Marianne, Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération et Marcel
Gauchet, philosophe et historien.
A 20h30 à L'Espace Landowski. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Dînons ensemble – Mardi 21 mai
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.

Priez autrement - Samedi 25 mai
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.

L'adoration des enfants - Samedi 25 mai
"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 !

Veillée mariale - Samedi 25 mai
Après la messe de 18h dans l'oratoire.

Quête impérée pour les prêtres âgés - Samedi 25 et dimanche
26 mai
Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont
consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.
Par cette quête, il nous est donné l'opportunité de les aider !

Messe pour les adorateurs - Samedi 1er juin
Messe pour les adorateurs à 18h.
Elle sera suivie par une rencontre avec le père Philippe de Morand pour un temps
d'enseignement, salle Saint Luc et par un repas partagé avec ce que chacun apporte.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 12 juin
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.

Sortie paroissiale - Jeudi 13 juin à Port-Royal
Ce jeudi 13 juin prochain, nouvelle sortie paroissiale : Abbaye et musée de Port-Royal.
Au programme, visite commentée de l'abbaye et du musée de Port-Royal, suivie d'un déjeuner
et d'un temps d'enseignement par le Père Philippe de Morand.
9h Rendez-vous devant la Mairie - 17h30 Retour estimé à Boulogne.
Bulletin d'inscription sur les présentoirs.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà du 27 mai.
Coût de la sortie : 40 euros.

Neuvaine de Pentecôte avec le pape François à l'Immaculée
Conception
Pendant neuf jours, nous allons plus particulièrement nous tourner vers le Seigneur Esprit Saint,
et Lui demander de nous renouveler dans la foi, l'espérance et la charité.
Nous vous proposons de nous retrouver tous les soirs à 20h30 à l'Immaculée Conception, du
vendredi 31 mai au vendredi 7 juin inclus, pour méditer sur les 7 dons du Saint Esprit et
demander la grâce de les recevoir en abondance. Nous clôturerons la neuvaine lors de la messe
de 10h30 le dimanche 9 juin, jour de la Pentecôte.
Vous pourrez bien entendu également participer à cette neuvaine chez vous, des livrets
sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de l'église.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Atelier « La langue des signes »
Venez découvrir les signes de l’univers de bébé pour que votre enfant puisse communiquer avec
vous bien avant qu’il ne parle ! Atelier destiné aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s)
parent(s).
Quand : Jeudi 23 mai 2019 de 10h30 à 11h30
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
"Souffles" Exposition d'artistes boulonnais
Quand : du 16 mai au 16 juin 2019, les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h et dimanche
(sauf 2 juin) de 15h à18h.
Entrée libre.
Plus d'infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
AODE : Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi - Samedi 25 mai de 9h30 à 12h.

Parler en vérité de la lutte contre la pédophilie dans l'Eglise Jeudi 6 juin à Sainte Thérèse
Vous avez certainement suivi dans les médias, ces derniers temps, les trop nombreuses
révélations d'actes pédocriminels perpétrés dans l’Eglise ces dernières décennies.
Nous sommes tous touchés par la violence de cette réalité, qui suscite dans nos cœurs et
dans nos esprits des sentiments douloureux et des questionnements parfois contradictoires.
Peut-être souhaitez-vous mieux comprendre les faits et la position de l'Eglise sur ce sujet ?
Peut-être avez-vous besoin d'exprimer vos sentiments et que vos émotions soient entendues ?
Peut-être perdez-vous confiance en l’Eglise, ou au contraire êtes-vous blessés par un traitement
médiatique que vous estimez injuste ?
Peut-être craignez-vous pour la sécurité de vos enfants qui sont confiés à des institutions
catholiques, ou au contraire pour la santé de vos prêtres et leur avenir ?
Peut-être vous interrogez-vous sur ce que vous pouvez faire concrètement sur ce sujet ?
Peut-être vous demandez-vous quelle est la place de la prière face à ces scandales dans l'Eglise ?
Tous ces sentiments, tous ces questionnements sont légitimes et il est important que vous
puissiez les exprimer et avoir des réponses à vos questions.
C’est pourquoi les paroisses de Sainte Thérèse et de l'Immaculée Conception vous invitent à
participer à une soirée pour parler en vérité de la problématique de la pédocriminalité dans
l'Eglise.
Nous souhaitons vraiment que ces échanges aient lieu dans un climat de bienveillance et de
délicatesse afin de pouvoir parler de ces sujets graves en toute liberté et et toute confiance.
Pour apporter un éclairage approprié, plusieurs intervenants seront présents, notamment
Ségolaine Moog, déléguée de la Conférence des Évêques de France dans la lutte contre la
pédophilie et Edith Prache, membre de la Cellule diocésaine de lutte contre la pédophilie. Ils
répondront aux questions qui seront posées au cours de la soirée. Il vous est possible dès
maintenant de préparer ces questions par écrit afin de les apporter avec vous le 6 juin.

Les drames que constituent ces crimes nous concernent tous (cf. la Lettre du Pape François au
peuple de Dieu du 20 août dernier), et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire la vérité qui
seule nous rendra libre (cf. Jn 8, 32) et permettra à la fois la justice sur le passé et la construction
d’un avenir désirable pour tous et plus authentiquement irrigué par l’Evangile du Christ.
De 20h30 à 22h30 - Salle Néri

VIE DU DIOCÈSE

Veillée de prière pour la vie - Mardi 21 mai
Dans l'épreuve, "choisis la vie" Dt 30,19
Veillée de prière pour la vie, avec les évêques d'Île-de-France à Saint-Sulpice de 19h30 à 21h30 :
témoignages, louange, prière.
Eglise Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, 75006 Paris. Métro Odéon (ligne 10).

Paroles en débat - Mercredi 22 mai
Cycle de 4 rencontres, organisé par la Maison de la Parole et le Prisme.
4ème rencontre : Quelles raisons d'espérance pour l'Eglise et dans la société avec Mgr
Matthieu Rougé, évêque du diocèse de Nanterre.
Quand : mercredi 22 mai à 20h30
Où : Espace Landowski, 28 avenue André Morizet à Boulogne
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Paroles-en-debat

Fondation Sainte-Geneviève
Présidée par Mgr Matthieu Rougé, la Fondation du Diocèse de Nanterre développe des projets
caritatifs, sociaux, éducatifs et culturels de proximité, en lien avec les paroisses et mouvements,
dans les Hauts-de-Seine. Exemple : l’ouverture de bagageries solidaires pour les sans-abri. Les
ressources de la Fondation proviennent exclusivement de la générosité de donateurs privés.
Ceux-ci bénéficient d’avantages fiscaux, notamment une réduction d’impôt de 75 % sur l’IFI
(Impôt sur la Fortune Immobilière) et de 66 % sur l’impôt sur le revenu. Donnez du sens à votre
impôt, soutenez les projets de la Fondation du Diocèse de Nanterre ! Informations et dons en
ligne sur fondationsaintegenevieve.org
Dons par chèque à l’ordre de Fondation Sainte-Geneviève, 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre
Cedex.
Contact : Marc Flurin, Délégué Général, et son équipe au 01 41 38 12 43
marc.flurin@fondationsaintegenevieve.org

Prions pour Arthur Rouge qui reçoit le baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Alexandre et Michelle Schmitt.

Jeudi 30 mai - Ascension du Seigneur : Messes à 9h00 et 10h30

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

Nouveauté pour les quêtes paroissiales
Des "paniers connectés" seront testés pendant plusieurs dimanches au cours
de la messe de 10h30, en complément des paniers habituels pour un paiement
de la quête au moyen de la CB sans contact.

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

