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ÉDITORIAL

La "Grande Semaine" un pèlerinage à la suite du Christ
« La Semaine Sainte est destinée à commémorer la Passion du Christ depuis son entrée
messianique à Jérusalem. » (Normes Universelles de l’Année Liturgique n° 31). C’est donc elle,
dans son unité structurelle, que nous inaugurons aujourd’hui.
Cependant, dans les premières années qui suivent les événements fondateurs, les chrétiens
n’avaient qu’une seule liturgie : celle de Pâques qui était célébrée chaque dimanche. Dès les
récits du Nouveau Testament cette pratique est attestée (cf. Jn 20, 19 ; Ac 20, 7 ; 1Co 11, 23 ; etc.).
Il faudra attendre le milieu du 2e siècle pour que se mette en place une fête annuelle de Pâques,
fixée après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps. Au siècle suivant des chrétiens ont
voulu revivre les événements de la Passion en suivant les indications des évangiles. C’est le 4e
siècle qui verra se formaliser ce que l’évêque de Milan, saint Ambroise, nomme le « Triduum
sacré ». Ce même siècle verra naître la fête des Rameaux où l’on célèbrera l’entrée triomphale du
Christ à Jérusalem.
Nul ne s’étonnera que ce soit l’Église de la Ville où les faits se sont déroulés qui soit pionnière
pour ce qui concerne ces liturgies. Nous sommes bien renseignés sur ce qui se passe dans la Ville
sainte grâce aux récits des pèlerins occidentaux qui se sont rendus sur place. Ainsi la pèlerine
gauloise Égérie qui décrit scrupuleusement ce qu’elle a vu et entendu à l’intention de sa
communauté d’origine.
Après avoir rendu compte du Carême, elle écrit : « Le lendemain (du samedi de la septième
semaine), c’est-à-dire le dimanche, où l’on entre dans la semaine pascale (…) l’archidiacre élève la
voix et dit tout d’abord : “Toute la semaine, à partir de demain, rassemblons-nous tous à la
neuvième heure (15 heures) au Martyrium (ce que nous appelons aujourd’hui le Saint-Sépulcre).“
Ensuite il élève encore la voix et dit : “Aujourd’hui, soyons tous présents à l’Éléona (sur le Mont
des Oliviers) à la septième heure (13 heures).“ (…) Quand la onzième heure commence, on lit ce
passage de l’évangile où des enfants avec des rameaux et des palmes, vinrent à la rencontre du
Seigneur. (…) Puis, du sommet du mont des Oliviers on fait le chemin à pied à travers toute la vile.
(…) Tous tiennent des rameaux, qui de palmier, qui d’olivier. » (Égérie « Journal de voyage »,
collection « Sources chrétiennes » n° 296, Cerf, Paris, 1997, pp. 271…275). Puis jour après jour la
pèlerine raconte ce qui se passe dans cette communauté qui ne compte pas ses heures de
présence à l’église…
Nous sommes d’autant mieux renseignés sur la signification de ces liturgies que nous possédons
plusieurs collections d’homélies prononcées par des évêques contemporains, en particulier
celles de saint Cyrille de Jérusalem qu’il est très vraisemblable qu’Égérie ait entendu.
Il ne faut pas oublier qu’à cette époque Jérusalem est devenue une ville chrétienne. En 313
l’empereur Constantin (qui a établi sa capitale à Byzance devenue Constantinople) donne, par
l’Édit de Milan, la liberté de culte aux chrétiens. En 325 il envoie l’architecte Zénobie construire
des églises destinées à glorifier la mort et la résurrection du Christ : la Ville devient un lieu de
pèlerinage qui attire de plus en plus de chrétiens. Parmi eux sainte Hélène : convertie en 312, la
propre mère de l’empereur, y séjourne en 326. C’est à elle que l’on attribue la découverte de la
« Vraie Croix ».
Nous disposons de suffisamment d’éléments pour pouvoir dresser un plan très précis de la Ville
sainte à la période byzantine (entre le 4e et le 6e siècle). Ainsi la célèbre carte de Madaba

(Jordanie, mosaïque du 6e siècle) et, de nos jours, la maquette réalisée précisément et
scientifiquement sous la direction des Pères assomptionistes de Saint-Pierre en Gallicante sur le
Mont Sion.

extrait de la carte de Madaba : « Sainte ville de Jérusalem » et ses environs
On y voit très clairement en particulier :
- l’Éléona, bâtie vers 330 au sommet du Mont des Oliviers : c’est de là que partait la procession
des Rameaux évoquée plus haut ;
- la Sainte Sion, consacrée en 413 sur le lieu du Cénacle de la Cène du Jeudi Saint (et de la
Pentecôte) ;
- la basilique de l’Agonie, élevée vers 380 au pied du Mont des Oliviers, là où Jésus a prié son Père
et où il a demandé aux Apôtres de veiller et de prier pour ne pas entrer en tentation ;
- Saint-Pierre en Gallicante (= où le coq a chanté) datant de la fin du 5e siècle : on y commémore
le jugement de Jésus par le Sanhédrin et sa prison sur le chemin de la Croix ;
- la basilique de l’Anastasis (que les occidentaux appellent le Saint-sépulcre), achevée en 335 :
l’édifice recouvrait déjà et le Golgotha et le Tombeau vide.
Autrement dit, c’est tout le déroulement de la Semaine Sainte que nous pourrons ainsi suivre sur
les lieux mêmes où se sont déroulés les événements du Salut. Cette démarche accentue l’unité
fondamentale de cette Semaine et ajoute à la nécessité que nous consacrions un temps notable
à ces liturgies et à leur préparation.
Il est clair qu’il n’est pas possible de nous tourner vers ces sanctuaires de Terre Sainte sans nous
soucier de habitants d’Israël et des Territoires palestiniens et parmi eux, singulièrement, de nos
frères chrétiens de toutes confessions. Que notre prière et notre solidarité les accompagnent et
les assistent.
Mgr Yvon Aybram

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée pour la Terre Sainte - Vendredi saint, 2 avril
Cette quête est faite par toutes les églises du monde le vendredi saint, pour aider les églises
en Terre Sainte.
En ce vendredi saint, les chrétiens sont appelés à se tourner plus particulièrement vers les pays
où vécut et mourut Jésus : la Terre Sainte.
En raison des événements politiques qui affectent ces pays, le nombre de ceux qui y assurent
une présence chrétienne ne cesse de diminuer; pourtant, de cette présence, de sa foi et de ses
œuvres, dépend la pérennité de la signification des sanctuaires et du message de paix qui les
anime.
En cette année si difficile en Terre Sainte - en raison de l'absence des pèlerins et d'une
situation sanitaire désastreuse - le frère Roger Marchal, commissaire de Terre Sainte,
adresse à toutes les paroisses de France un clip vidéo
https://youtu.be/-pCXm9WGtdQ
Par notre générosité, soutenons les chrétiens de la Terre Sainte !

Quête de solidarité paroissiale - Dimanche de Pâques
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.

De l'utilisation de la caisse de solidarité
Tous les premier week-end du mois une quête de solidarité est faite.
Certains se demandent comment le produit en est utilisé.
Ces quêtes de solidarité alimentent une « caisse de solidarité » qui permet d’apporter une aide à
des personnes dans le besoin aux plans local, national et international.
De l’ordre de la moitié en est attribuée aux « vendredis de l’Immac » qui donnent un sac
personnalisé de nourriture à environ 180 familles tous les vendredis de l’année et un panier repas
à 20 à 25 personnes dans la rue ou en grande précarité tous les jours sauf le dimanche. Ces sacs
sont constitués d’achats (avec la contribution de la caisse de solidarité) et de récupération des
invendus de magasins. Cette activité paroissiale est faite avec le soutien de de l’Ordre de Malte
dont le statut d’association nous permet d’être alimentés par les invendus des magasins à
travers des conventions.
En dehors des vendredis de l’Immac, ces dernières années la caisse de solidarité a permis, par
exemple, sur le plan spirituel, d’aider des personnes en difficulté à participer à des pèlerinages

(Lourdes et Terre Sainte). Le pèlerinage n’est pas toujours entièrement payé, la personne
concernée pouvant fournir un certain apport personnel. Sur le plan matériel, la caisse de
solidarité peut financer des travaux de sécurité (électricité par exemple) dans des logements,
aider, en collaboration avec la Société Saint Vincent de Paul, à payer des arriérés de loyer pour
apurer une situation afin de pouvoir toucher des aides sociales. En fin d’année, au niveau
national, elle fournit la contribution de la paroisse au Secours Catholique. Tout ceci est la raison
de l’absence de quête annuelle de la Société Saint Vincent de Paul et du Secours Catholique
dans notre paroisse. À l’international, une aide a pu être apportée aux chrétiens d’Orient à travers
l’Oeuvre d’Orient. Sur le plan national, on peut également mentionner une petite contribution
aux enfants malades de l’hôpital Necker.
La prochaine quête de solidarité aura lieu le week-end prochain de Pâques.
Jean Guichené

Venez, adorons !
L’adoration du Saint Sacrement a lieu tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 18h à
l’Oratoire Charles de Foucauld.
Les adorateurs se relaient pour prier devant le Saint Sacrement, présence réelle du Christ au
sein de notre paroisse et au cœur de nos vies. Ils portent les intentions de l’Eglise et de notre
paroisse.
Vous êtes personnellement invités à vous engager. Nous avons besoin de vous pour assurer la
continuité de la chaîne d’adoration tout au long de la semaine. Des tracts d’inscription sont à
votre disposition. Inscrivez-vous ! ou inscrivez-vous en ligne !
S'inscrire sur le planning d'adoration
Contact : Astrid Méli - adoimmac@gmail.com

Célébrations de la Semaine Sainte
Lundi 29 mars

9h messe
Mardi 30 mars

la messe de 9h est annulée du fait de la messe chrismale à 10h30 à St Pierre de
Neuilly.
16h30 messe
Mercredi 31 mars

9h messe

Jeudi 1er avril - Jeudi Saint

9h Office des Laudes
12h et 17h30 Messe de la Cène du Seigneur
Vendredi 2 avril - Vendredi Saint

9h Office des Laudes
de 9h30 à 14h30 adoration eucharistique
12h15 Chemin de Croix dans l'église
17h30 Office de la Passion
Samedi 3 avril - Samedi Saint

9h Office des Laudes
10h à 12h Confessions
Dimanche 4 avril - Vigile Pascale à 6h15 à l'Immaculée Conception
Dimanche 4 avril - Dimanche de Pâques

10h30 Solennité de la Résurrection du Seigneur
Lundi 5 avril - Lundi de Pâques

10h30 messe de l'Octave de Pâques

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.
Point Ecoute Jeunes
Collégien ou lycéen, tu sens que tu as besoin de l’aide d’un adulte de confiance ? Tu voudrais
parler à quelqu’un que tu ne connais pas, qui ne te jugera pas, qui t’écoutera avec bienveillance
et pourra te guider sur le chemin.
Alors n’hésite pas, contacte un de nos Conseillers de 9h à 20h
Véronique Parjadis 06 70 54 17 98 ; Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ou François
Chatellier 06 72 76 28 50
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt (ou à
distance)
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

50 ème anniversaire du CIF - A quoi bon la foi ? - Jeudi 8 avril
A l'occasion du 50ème anniversaire du CIF, Aude Ragozin, présidente, et le père Bernard Klasen,
directeur, vous invitent à une soirée de réflexion le jeudi 8 avril à 18h30 précises, en direct sur
You Tube.
18h30 : Introduction par le père Bernard Klasen
18h45 : Conférence - La foi comme conviction incertaine à l'heure de la crise du sens par
Dominique Collin, théologien, enseignant au Centre Sèvres, auteur de l'Evangile inouï, Salvator
2019.
19h45 : Table ronde - Le christianisme a-t-il encore quelque chose à nous dire ? animée par
Antoine Bellier, éditeur chez Salvator avec la participation
- du père Louis-Marie Chauvet, théologien, auteur de Dieu, un détour inutile ?, Cerf 2020
- Marie-Caroline de Marliave, théologienne, enseignante à l'Institut Catholique de Paris
- et Dominique Collin.
20h45 : Fin de la retransmission
Pour suivre la soirée, connectez-vous sur ce lien htpps://youtu.be/jfsuRz0jVWM

Nouveau : un lieu d'écoute gratuit et confidentiel à la MSFDS
L'accueil LOUIS et ZELIE est un espace d'écoute où toute personne rencontrant des difficultés
dans sa vie familiale, affective, relationnelle, est écoutée, accompagnée et orientée si besoin
vers des professionnels aux compétences spécifiques.
Parce que chaque personne est unique et que son histoire mérite une attention soutenue, les
bénévoles de l'Accueil LOUIS et ZELIE reçoivent dans le respect de chacun et garantissent
confidentialité et anonymat des rencontres.
Rencontres en présentiel à la Maison Saint François de Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne ou
par téléphone.
Contact : accueillouisetzelieboulogne92@gmail.com ou au 07 49 18 08 07.

VIE DU DIOCÈSE

Liturgie - Servants - Changement de lieu
Journée diocésaine des servants de messe
Pèlerinage d’une journée à l'église de l'Immaculée Conception. 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 : http://servants.diocese92.fr

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Laurent CAYRON.

Horaires des messes
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 Jean-Paul II
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 18h00
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

