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ÉDITORIAL

Audience générale : le Pape loue la grâce de la divine liturgie
En cette première audience générale de février depuis la Bibliothèque du Palais apostolique, le
Saint-Père a médité sur l’importance de la liturgie dans le catholicisme, en tant que
«manifestation du Christ et de son corps sacramentel».

«Dans l’histoire de l’Église, on a plusieurs fois enregistré la tentation de pratiquer un
christianisme intimiste, qui ne reconnaît pas aux rites liturgiques publics leur importance
spirituelle», constate d’emblée le Souverain pontife argentin. Le Pape rapproche cette tendance
de la revendication d'une «grande pureté présumée» propre à une religiosité sans cérémonies
extérieures, «considérées comme un poids inutile ou nuisible». Au centre de ces critiques est
visée la liturgie.
Le Pape François regrette ainsi que de nombreux fidèles, bien que participant assidument aux
rites, en particulier à la Messe dominicale, ont plutôt puisé à d’autres sources, de type
dévotionnel, la nourriture pour leur foi et leur vie spirituelle.
Le Mystère du Christ s’exprime dans la liturgie
Mais depuis la Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, des progrès ont été
accomplis, celle-ci réaffirmant l’importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens.
Dans la divine liturgie en effet, souligne l’évêque de Rome, les chrétiens trouvent «la médiation
objective demandée par le fait que Jésus Christ n’est pas une idée ou un sentiment, mais une
Personne vivante, et son Mystère un événement historique».
La prière des chrétiens passe à travers des médiations concrètes: l’Écriture Sainte, les
Sacrements, les rites liturgiques. «Dans la vie chrétienne on ne fait pas abstraction de la sphère
corporelle et matérielle, car en Jésus Christ celle-ci est devenue une voie de salut», insiste le
Successeur de Pierre, concluant: «Il n’existe donc pas de spiritualité chrétienne qui ne soit pas
enracinée dans la célébration des saints mystères.»
Des signes sacramentels divins
Et le Souverain pontife de poursuivre sur la beauté et spiritualité de la liturgie: «Elle n’est pas
seulement une prière spontanée, mais quelque chose de plus et de plus originel: elle est l’acte
qui fonde l’expérience chrétienne tout entière et, donc, également la prière. Elle est un
événement, elle est un fait, elle est une présence, elle est une rencontre».
Le Christ se rend ainsi présent dans l’Esprit Saint à travers les signes sacramentels: c’est de là que
dérive pour nous, les chrétiens, la nécessité de participer aux mystères divins, assure le Pape
François.
«Un christianisme sans liturgie est un christianisme sans Christ», ajoute le Saint-Père. «Même
dans le rite le plus sobre, comme celui que certains chrétiens ont célébré et célèbrent dans les
lieux de détentions, ou dans le secret d’une maison en temps de persécution, le Christ est
réellement présent et se donne à ses fidèles».
Célébrer avec ferveur
La liturgie, précisément en raison de sa dimension objective, demande donc à être célébrée avec
ferveur.
Selon le Saint-Père, chaque fois que nous célébrons un baptême, ou que nous consacrons le pain
et le vin dans l’Eucharistie, ou que nous oignons le corps d’un malade avec l’huile sainte, le Christ
est là.

«La prière du chrétien fait sienne la présence sacramentelle de Jésus», relève le Pape, continuant:
«La Messe ne peut pas seulement être «écoutée», comme si nous n’étions que les spectateurs de
quelque chose qui glisse sur nous, sans nous faire participer. La Messe est toujours célébrée, et
pas seulement par le prêtre qui la préside, mais par tous les chrétiens qui la vivent. Le centre est
le Christ! Nous tous, dans la diversité des dons et des ministères, nous unissons tous à son action,
car c’est Lui le protagoniste de la liturgie».
Gestes, paroles et prières
Et le Saint-Père de rappeler l’exemple du culte des premiers chrétiens «Ils le vécurent en
actualisant les gestes et les paroles de Jésus, avec la lumière et la force de l’Esprit Saint, afin que
leur vie, touchée par cette grâce, devienne un sacrifice spirituel offert à Dieu. Cette approche fut
une vraie ‘’révolution’’».
La vie est appelée à devenir un culte à Dieu, mais cela ne peut pas se produire sans la prière, en
particulier la prière liturgique, en conclut le Successeur de Pierre.

Prière du pape François adressée à Saint Joseph, protecteur de la sainte Famille :
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. A toi Dieu a confié son Fils; en toi Marie
a remis sa confiance; avec toi le Christ est devenu homme. O bienheureux Joseph, montre-toi
aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen

VIE DE LA PAROISSE

Vivre le Carême dans nos paroisses
Ouverture du temps du Carême : Mercredi 17 février - mercredi des cendres

Messe à l'Immaculée Conception à 9h
Messe à la Maison Saint François de Sales à 12h15
Messes à 9h et 12h à Sainte Thérèse
"1 heure pour Dieu"
Après-midi : enseignement, louange, adoration eucharistique - suivi par la messe de 16h

Samedi 13 mars à 15h à Sainte Thérèse
Samedi 20 mars à 15h à l'Immaculée Conception
Messe à 12h15 tous les mardis à la Maison St François de Sales à partir du mardi 2 mars
1 méditation tous les jours sur les sites internet
Ouverture de l'année "Saint Joseph" : vendredi 19 mars - messe à 9h
Adoration du Saint Sacrement : du mardi au vendredi de 9h30 à 16h45
Sacrement du Pardon

Mercredi 17 mars à l'Immaculée Conception de 14h à 16h30
Mercredi 24 mars à Sainte Thérèse de 14h à 16h30
Lors des accueils des prêtres (sauf pendant les vacances scolaires)
- de 16h à 17h, du lundi au vendredi à Sainte Thérèse
- de 16h à 17h mardi, jeudi et vendredi à l'Immaculée Conception
- de 10h à 12h le samedi dans les deux paroisses.
Offrande paroissiale de Carême
Elle sera versée pour aider les diocèses des prêtres que nous avons la chance d'accueillir pour
nous aider (Rwanda et Madagascar). Une quête sera faite aux sorties des messes de tous les
week-end de Carême. Nous vous remercions pour votre générosité.
Le 21 mars, 5ème dimanche du Carême, elle sera versée pour le CCFD.
En raison de la crise sanitaire, les messes de la Semaine Sainte seront communiquées
ultérieurement.

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.

Horaires des messes pendant les vacances d'hiver
Du samedi 13 février au lundi 1er mars, vacances d'hiver 2021, les horaires des messes restent les
mêmes, à l'exception des messes du samedi 9h qui ne seront pas célébrées.
L'accueil paroissial sera ouvert de 14h30 à 17h du lundi au vendredi et de 10h à 12h le samedi.

Appel décisif des catéchumènes adultes - Samedi 20 février
Célébrations de l'appel décisif des catéchumènes adultes du diocèse le samedi 20 février à 10h15
et 15h dans notre église.
ATTENTION, de ce fait la messe de 16h est annulée.

Conférences sur la morale par Christian Barthod
S’il y a bien un point d’accord ferme et unanime au sein de toutes les Églises chrétiennes, et ce
partout dans le monde et depuis les origines, c’est que la personne qui rencontre le Christ et
choisit de le suivre est nécessairement conduite à changer son comportement au quotidien, son
attitude vis-à-vis des autres, sa perception d’elle-même, ses valeurs, ses projets et ses priorités de
vie, pour prendre le Christ comme modèle et comme boussole. Sur ce chemin, nous rencontrons
nécessairement la question de la morale. En raison de la crise sanitaire, le contenu de ces
conférences est accessible sur notre site internet (1 conférence mise en ligne chaque
semaine pendant 5 semaines).

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison Saint-François-de-Sales, Maison des Familles du 92, 1 parvis Saint Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt.
La messe est célébrée tous les jeudis à 12h15 (hors période scolaire).
Mercredi 17 février - Mercredi des Cendres : messe à 12h15
Messe tous les mardi à 12h15 pendant le Carême à partir du mardi 2 mars.
GROUPE DE PAROLE : CHEMIN FAISANT, ACCUEILLIR L’HOMOSEXUALITE D’UN PROCHE
Venez échanger au sujet de la découverte de l’homosexualité d’un proche, sous la conduite
d’une psychothérapeute dans une ambiance de bienveillance et confidentialité.
Dates : Un lundi par mois, de 19h45 à 22h15. Prochaine séance le lundi 15 février (EN VISIO)
Tarif : 15€ par soirée
Inscriptions : https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement534

Célébration oecuménique - Mercredi 10 février
Vous êtes tous invités à la Célébration œcuménique, préparée par les différentes communautés
chrétiennes de Boulogne qui sera retransmise le mercredi 10 février à 20h30 sur la chaine You
Tube de Sainte Cécile. Soyez nombreux à vous connecter et prier avec nous !

Parcours Go / No Go
Ensemble depuis plusieurs mois ou années, vous sentez qu'il faut que "les choses avancent" sans
bien savoir comment ? Comment savoir si celui ou celle qui partage votre vie aujourd'hui est la
personne avec laquelle vous passez toute votre vie ? Comment fait-on pour discerner quand
l'évidence de la réponse n'est pas forcément là ?
Si tel est votre cas, le parcours GO NO GO est fait pour vous ! 6 soirées consécutives en mars et
avril 2021, à suivre à deux ou seul, pour mieux se connaître chacun, éclairer sa relation, fixer un
cap et prendre une décision pour avancer.
Infos : https://stececile.fr/parcours-gonogo - gonogo.stececile@gmail.com
Où : à la Maison Saint François de Sales
Si les conditions sanitaires ne le permettaient pas, le parcours serait maintenu à distance.

VIE DU DIOCÈSE

Journée mondiale des malades
A l’occasion de la Journée mondiale des Malades, les équipes de l’Hospitalité diocésaine de
Nanterre organisent une rencontre le 11 Février à 16H00 à la Cathédrale Sainte-Geneviève de
Nanterre.
Au programme : rencontre avec la nouvelle équipe, présentation des missions d’hospitalités dans
notre diocèse et Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé.
Accessible au public dans le strict respect des contraintes sanitaires, la célébration sera
également retransmise sur YouTube sur la chaîne du diocèse de Nanterre.
Plus d’information : contact@hospitalite.diocese92.fr

Catéchumènes
Grande joie pour notre diocèse !
Près de 320 adultes et jeunes (issus des aumôneries de l’enseignement public et des collèges et
lycées de l’enseignement catholique), seront appelés par notre évêque Mgr Rougé, au cours
des célébrations de l’appel décisif à poursuivre leur chemin et à recevoir les trois sacrements
d’initiation chrétienne (baptême - confirmation - eucharistie) à Pâques ou dans le temps pascal.
Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par leur démarche !
Dates : Dimanche 7 février pour les jeunes et samedi 20 février pour les adultes.

Maison de la Parole
Conférence « Cinq ans après Laudato Si’, état des lieux, raisons d’espérer » de François
BAUDIN, diacre, délégué diocésain pour l’écologie intégrale, professeur des universités, géologie,
sciences de la Terre.
Quand : mercredi 10 février à 20h30 en visioconférence.
Inscription sur contactmdp92@gmail.com

Liturgie - Servants
Journée diocésaine des servants de messe
Pèlerinage d’une journée au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Pour tous les enfants au
service de la liturgie, de 7 à 18 ans. Avec la présence de Monseigneur Rougé.
Notez la date : dimanche 11 avril 2021
Informations complémentaires à venir

Prions pour Mathias, Gaspard, Andy et Maxence.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques
de Jeannine TEULIERE, Michel du PLESSIS d'ARGENTRE.

Horaires des messes à partir du samedi 16 janvier
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h
Samedi 9h (sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi 16h
Dimanche 9h, 10h30, 16h
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 17h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 17h du
lundi au vendredi.
Chapelet le jeudi à 16h.
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 à 17h
Mardi au vendredi 10h à 12h30 / 14h30 à 17h
Samedi 10h à 12h30

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

