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ÉDITORIAL

Les tables de la loi

En ce troisième dimanche de Carême nous lisons le texte gravé sur « les tables de pierre écrites
du doigt de Dieu » (Ex 31, 18) : c’est dire l’importance de cet événement capital de l’histoire du
salut. Jésus s’y réfère explicitement (cf. Mt 19, 16-22 ; Mc 10, 17-22 ; Lc 18, 18-22). Ce que nous avons
l’habitude d’appeler les Dix commandements a depuis toujours servi de base (avec – ne
l’oublions pas – les Béatitudes) à la catéchèse et à la présentation de la morale, de l’agir chrétien
vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des frères.
Le lectionnaire dominical donne aujourd’hui la version du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17), mais nous
en trouvons une autre recension dans le livre plus tardif du Deutéronome (Dt 5, 6-21). Pour les
comparer on se réfèrera par exemple à la synopse du Catéchisme de l’Église Catholique (entre
les numéros 2051 et 2052).
Il est vrai que le mot « commandement » n’a guère bonne presse de nos jours… Raison de plus
pour revenir à la dénomination de « décalogue », transcription en français du grec de la Septante
(traduction de la Bible dans cette langue au 3e siècle avant Jésus Christ), lui-même reprenant
littéralement l’hébreu. Plutôt que « Dix commandements » il faut préférer « Dix paroles » (de
Dieu), d’autant qu’en ce temps de Carême le sens nous en est rappelé au moment de
l’acclamation de l’Évangile : « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. » (cf. Ps 18).
Lorsque nous évoquons ce texte, la tentation serait de commencer par « Tu n’auras pas d’autre
Dieu que moi. » (Ex 20, 3), négligeant le verset qui précède et qui fait explicitement partie de
« toutes les paroles que Dieu prononça » : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison d’esclavage » (Ex 20, 2). Tel est celui qui s’adresse à nous : il désire nous
libérer de tout esclavage à commencer par celui des faux dieux. Le Catéchisme de l’Église
Catholique résume ainsi : « Les “dix paroles“ indiquent les conditions d’une vie libérée de
l’esclavage du péché. Le Décalogue est un chemin de vie » (n° 2057)
Bien souvent dans ses tableaux, vitraux, dessins, Marc Chagall (1887-1985) a représenté les Tables
de la Loi. Né en Biélorussie dans une famille de juifs hassidiques, il y a appris à lire et à aimer la
Bible.
Regardons, par exemple, ce « Moïse recevant les Tables de la Loi » (huile sur toile datant de

1960-1966). Il fait partie d’une série de tableaux sur la Genèse et l’Exode, « Le message biblique »,
exposée depuis 1973 dans le musée consacré au peintre à Nice.
Comme toujours ses œuvres fourmillent d’une grande richesse de détails que l’on découvre à
force de contempler. Relevons ici seulement certains d’entre eux.
- La montagne du Sinaï traverse la toile en diagonale et se détache sur la forte lumière jaune qui
émane de la présence divine : c’est la « nuée lumineuse » (cf. Ex 13, 21) qui guidait le peuple dans
sa traversée du désert ou encore celle de la Transfiguration (cf. Mc 9, 7) comme nous le lisions
dimanche dernier. Le visage de Moïse irradie de cette même lumière (des rayons couronnent sa
tête) depuis qu’il a vu Dieu face à face (cf. Ex 34, 29-35). Dès notre baptême nous nous trouvons
dans la même situation et Jésus nous dit : « Que votre lumière brille devant les hommes »
(Mt 5, 16).
- Des cieux sortent les mains de Dieu qui offre les Tables de la Loi : bien entendu le peintre ne
peut représenter plus sauf à contrevenir au premier commandement : ne pas faire d’image de
lui. Il demeure le Tout-Autre et ce n’est qu’en découvrant le visage du Christ que nous le voyons
tel qu’il est. Dieu ne sort pas de notre imagination, c’est lui qui s’est révélé à Moïse et qui se révèle
à nous. « Venez, et vous verrez » dit Jésus (Jn 1, 39).
- C’est ce que fait Moïse : son personnage immense s’élance vers le Décalogue et ses mains sont
prêtes pour recevoir la Parole des mains divines. À la fois il apparaît comme un pont dressé entre
terre et ciel et à la fois il semble en déséquilibre : sa force ne vient pas de lui mais de celui qui
l’appelle et qui lui permet de ne pas sombrer dans les épreuves. À Pierre submergé par les eaux
de Tibériade Jésus reproche : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » (Mt 14, 31).
- Au pied de la montagne le peuple attend. Certains sont tournés vers le sommet, d’autres sont
attirés par le veau d’or (cf. Ex 32, 1-14) ; plus haut un couple est enlacé ; plus loin encore on
aperçoit un village : ce sont les hommes et les femmes dans toute leur diversité de conditions et
de fois. La montagne semble une barrière infranchissable entre eux et Dieu. C’est Moïse, porteur
de la Parole, qui va établir l’Alliance et en donner les conditions telles qu’elles sont stipulées dans
les Dix paroles. Parole faite chair, Jésus missionne ses disciples : « Allez aux croisées des chemins :
tous ceux que vous trouverez, invitez-les. » (Mt 22, 9).
- Sur la droite du tableau, le peuple d’Israël (on reconnaît en haut le roi David) reçoit la Torah de
l’ange. Au-dessous se tient le frère de Moïse, Aaron ; il est revêtu des habits du grand-prêtre
(cf. Ex 28) et il porte le chandelier à sept branches, la menorah (mot hébreu = « qui provient de la
Flamme » divine ; cf. Ex 25, 31-40) : elle ne s’éteint jamais. Dans la nuit de Pâques nous chanterons
devant le cierge pascal : « Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! ».
*******
« Dieu notre Père, par le Christ tu as porté à sa perfection la loi donnée à Moïse au Sinaï : donne à
tous les hommes de la reconnaître inscrite dans leur cœur et de la garder fidèlement. »
(Liturgia horarum, vêpres du lundi de la 2e semaine de Carême).
Mgr Yvon Aybram

VIE DE LA PAROISSE

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.

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.

Retraite des catéchumènes - Ce week-end
Les catéchumènes de nos paroisses sont en retraite ce week-end.
Prions pour eux tous qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne : Alice,
Augustine, Aurélie, Benoît, Bérénice, Dancira, Danièle, Eric, Ferdinand, Henri, Jean, Jeanne,
nos deux Loïc, Raïssa et Valérie.

"Prenons soin de Dieu en nous" - Samedi 13 mars à Sainte
Thérèse
Après-midi d'enseignement, louange et adoration eucharistique, suivi de la messe à 16h.
A 15h dans l'église de Sainte Thérèse.

Sacrement du Pardon pendant le temps
du Carême
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.

Vivre le Carême dans nos paroisses
"Prenons soin de Dieu en nous"
Après-midi : enseignement, louange, adoration eucharistique - puis messe à 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 lundi au vendredi de 9h30 à 16h45
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 horaires des célébrations
de la Semaine Sainte seront communiqués
ultérieurement.

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.
Groupe de parole : Chemin Faisant, accueillir l'homosexualité 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.
Date : Le lundi 15 mars de 19h45 à 22h15 ( EN VISIO )
Tarif : 15€ par personne
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
"Appliquer la méthode Montessori au quotidien, de 0 à 3 ans" (EN VISIO)
Au cours de cette conférence, nous aborderons les principes de base de cette pédagogie en
évoquant à la fois le développement de l’enfant de 0-3 ans et ses besoins.
Nous discuterons également sur comment préparer l’environnement de façon à ce qu’il soit
adapté au désir de découverte de l’enfant et quelles activités peut-on proposer.
Date : Le jeudi 18 Mars de 20h30 à 22h00
Tarif : 5€
Inscriptions : 01 47 61 13 80 / www.maisondesfamilles92.com
Atelier de motricité " A petits pas"
Venez partager avec une éducatrice de jeunes enfants, une psychomotricienne et avec d’autres
parents, pour accompagner votre enfant dans les différentes étapes de son développement,
s’appuyer sur ses capacités motrices et sa curiosité, prendre un temps pour avancer ensemble
dans la découverte de ce qu’il sait faire et lui donner confiance pour son épanouissement.
Cet atelier s'adresse à tous les parents avec enfants de 0 à 5 ans.
Date : Tous les mardis en période scolaire de 9h30 à 11h. Atelier GRATUIT, mais sur inscription.
Inscriptions : ch.ho2012@yahoo.fr / 01 85 96 00 02
Conseil conjugal et familial
Vous traversez une période difficile, un deuil, une crise conjugale, des conflits familiaux ? Vous
éprouvez le besoin d’un réajustement ? Vous vous posez des questions sur ce qui doit bouger ou
changer dans votre vie ? Trois conseillers conjugaux et familiaux sont à votre écoute. Entretiens
sur rendez-vous.
Contacts :
Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ; François Chatellier 06 72 76 28 50 ou Véronique
Parjadis 06 70 54 17 98
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
( ou à distance ).

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

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 : http://servants.diocese92.fr

Pastorale des personnes en situation de handicap (PPH)
Journée de Réflexion : Au cœur de nos vies bouleversées, nos vulnérabilités défient-elles
notre espérance ?
L’équipe de la Pastorale des personnes en situation de handicap vous invite à une journée de
réflexion animée par Sœur Véronique MARGRON, Dominicaine et Théologienne.
Mardi 9 mars 2021 de 9h30 à 16h à la maison diocésaine (cette formation pourra être
transformée en distanciel si le contexte sanitaire l’impose).
Inscriptions : https://tinyurl.com/2pej556q
Plus d’infos :
https://diocese92.fr/Au-coeur-de-nos-vies-bouleversees-nos-vulnerabilites-defient-elles-notre

Prions pour Olympe et Lisa qui reçoivent le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques
de Josette MARIANI, Eliane VAUDRON, Robert MARI, Bernard BLONDEL,
Brigitte LARCHER et Jacques ROCHMANN.

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

