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ÉDITORIAL

Année Saint Joseph et fête de l'Annonciation
Père dans l’accueil
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. « La
noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en
ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente,
Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir
l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute
sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement ».[18]
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans
notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph
laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela
puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre
histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas
suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en
découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin
qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi
entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Semblent résonner les ardentes paroles
de Job qui, à l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive, répond : « Si
nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le
malheur » (Jb 2, 10).
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé.
L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste
dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de
faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence.
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de
sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement.
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il semble le
répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire
place, sans aucune résignation mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous
n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La
vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que
nous indique l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si
certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers.
Même si notre cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses »
(1Jn 3, 20).
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La réalité, dans
sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d’un sens de l’existence avec ses
lumières et ses ombres. C’est ce qui fait dire à l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui
l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28). Et saint Augustin ajoute : « …même en
ce qui est appelé mal (etiam illud quod malum dicitur) ».[19] Dans cette perspective globale, la foi
donne un sens à tout évènement, heureux ou triste.

Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi
que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui ne
cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant
personnellement la responsabilité.
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une
prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des
orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger.[20] Je veux imaginer
que, pour la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des
comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32).
Pape François - Lettre apostolique Patris Corde

VIE DE LA PAROISSE

Quête de Carême pour le CCFD - Terre solidaire - Ce week-end
Vous serez sollicités à la sortie de la messe, dans le cadre des quêtes de Carême, par le CCFDTerre solidaire, qui est mandaté depuis 60 ans par les évêques de France pour lutter contre les
causes de la pauvreté et de la faim. La Covid 19 a accéléré la propagation de la faim dans le
monde. En 2019, 690 millions d'êtres humains souffraient de la faim. La pandémie pourrait faire
basculer jusqu'à 132 millions de personnes supplémentaires dans la faim.
Vous pouvez prendre une enveloppe, à votre disposition au fond de l'église, pour envoyer un
chèque ou mettre des espèces dans la corbeille. Merci pour votre générosité.

Temps de prière - Ce dimanche à Sainte Thérèse
Dieu agit !
On associe souvent le Carême à une série de bonnes résolutions à tenir coûte que coûte
quarante jours, histoire d’avoir la conscience tranquille à Pâques…
Or, l’appel résonne depuis plusieurs semaines : « Revenez à moi de tout votre cœur » ! Si c’est de
tout notre cœur que nous devons revenir à Dieu, alors : allons !
Nous proposons un court temps de louange et d’exhortation afin de nous laisser toucher par
le Seigneur et de vivre réellement cet appel à la conversion pendant le Carême.
Au programme : louange, témoignages et parole de Dieu.
Qui ? En premier lieu, les adolescents (11-18 ans), mais si Dieu vous appelle, venez ! Ouvert à tous.
Quand ? Tous les dimanches du Carême après la messe de 16h, de 17h15 à 17h45.
Où ? A la crypte de l’église Sainte Thérèse.
Le tout dans un respect des gestes barrières et une mise en œuvre de la distanciation physique.

Sacrement du Pardon pendant le temps du Carême
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.

Veillée de Carême avec Hopen - Mercredi 24 mars
Quelle joie de se retrouver pour une veillée de louange en direct sur Youtube proposée par la
paroisse de l'Immac avec le groupe HOPEN, le mercredi 24 mars à 20h30.
Enseignement donné par le père Bernard Klasen sur le Carême.
Lien de connexion : https://youtu.be/igH7YblSzZ8

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 16h30 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 avec les quatre paroisses de Boulogne au Parc Rothschild
15h 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)
Astuces pour le sommeil des jeunes enfants jusqu'à 3 ans (VISIO)
Découvrez les clés et les besoins en sommeil par âge, l'importance des siestes ainsi que les
principales raisons des réveils nocturnes jusqu'à 3 ans.
Date : Lundi 22 mars de 20h30 à 22h - Tarif : 5€
Visio "Comment décoder les pleurs de bébé ?"
Grâce à la méthode DBL (Dunstan Baby Language) découvrez les 5 sons pour décrypter les
besoins de votre bébé : la faim, le sommeil, le rot, les coliques, l'inconfort.
Les bienfaits : un bébé plus calme, un attachement plus profond, des parents plus sereins ! Un
outil formidable pour tous les futurs parents ou jeunes parents de bébés entre 0 à 4 mois.
Date : Lundi 29 mars de 20h30 à 22h - Tarif : 5€
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

VIE DU DIOCÈSE

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021. Les
inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques.
Plus d'infos : pelerinage@diocese92.fr

Pèlerinage des Rameaux des 18 à 30 ans
Le pèlerinage 2021 s'adapte ! Changement de formule !
En raison du contexte sanitaire, le 85ème pèlerinage de Chartres pour tous les jeunes de 18 à 30
ans d'Île-de-France est remplacé par un pèlerinage qui aura lieu dans les diocèses et se conclura
par la messe des rameaux à l'église Saint-Sulpice à Paris.
Programme :
- Samedi 27 mars : journée Christidays à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense. Journée centrée
sur les liens durement éprouvés pendant cette pandémie avec des conférences, des temps de
partage, de prière, de louange et d'adoration.
Thème de la journée : "Je veux vous donner un avenir à espérer" Jérémie 29,11
- Dimanche 28 mars : marche vers Saint Sulpice en 3 lieux du diocèse (Nord, Sud et Centre des
Hauts-de-seine). Messe avec les évêques à 14h30.
Infos et inscriptions : https://jeunescathos92.fr/ - Contact : jeunesadultes@diocese92.fr

Recrutements
Le diocèse de Nanterre recherche :
En CDI :
·
Un(e) comptable pour la Maison diocésaine :
https://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE
·
Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières :
https://diocese92.fr/Responsable-Aumonerie-Asnieres
·
Un(e) comptable pour plusieurs paroisses :
https://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterre-recherche-un-e-un-e-comptable-pour-plusieurs-par
oisses
Bénévoles :
·
Un(e) bénévole pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public :
https://diocese92.fr/un-e-benevole-pour-son-pole-formation-Le-service-diocesain-des-Aumoneri
es-de-l
·
Un(e) bénévole Gestionnaire base de données projets :
https://diocese92.fr/Benevole-Gestionnaire-base-de-donnees-projets
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou
stagiaires BAFA :
https://diocese92.fr/-Offres-PatronageLes candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques d'Albert
DINGLI et Michel PREVOST.

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 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

