4ème Dimanche de Pâques 8 mai 2022

« Mes brebis écoutent ma voix ;
moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main. »
Jean 20,1-9
Le Christ est vraiment ressuscité !
Nous célébrons à Pâques la Résurrec3on du Christ, Son « passage » de la mort à la Vie et notre
espérance de ressusciter avec Lui pour la vie éternelle selon Sa Parole : « Celui qui croit en Moi,
même s’il meurt, vivra ».
(Jn 11,25) Pourtant, beaucoup de Chré3ens ne croient pas en la résurrec3on…
Lorsque « l’autre disciple » entre dans le tombeau, « Il vit, et il crut ». Ayant appris à regarder
avec les yeux du cœur et de la foi, le vide du tombeau n’est pas, pour lui, synonyme d’absence
mais signe d’une nouvelle Présence. Jean comprit que si Lazare était sor3 pieds et mains liés par
les bandeleVes et le visage entouré du suaire (Jn 11,44), Jésus avait laissé les signes de la mort
dans le tombeau et qu’Il était donc ressuscité !
La Résurrec3on du Christ fut donc un évènement inaVendu pour les disciples eux-mêmes ! Saint
Jean nous dit qu’« ils n’avaient pas vu que, d’après l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre
les morts ».
De fait, dans un premier temps, ni Pierre ni Jean n’ont songé aux Paroles des Ecritures. Car ce
n’est pas « l’Ecriture » – l’Ancien Testament – qui explique l’évènement, mais l’évènement-Jésus
qui éclaire le sens « des Ecritures ». Tout est arrivé conformément aux promesses de Dieu : le
Christ est mort pour nos péchés et Il est ressuscité, c’est-à-dire que la mort est vaincue et que
l’humanité tout en3ère est réconciliée avec Dieu.

Daniel Lessieux nous a
quiVés brutalement le
25 avril. Depuis 9 ans, à
travers les Vendredis de
l’Immac, il pra3quait
une charité totale pour
aider les familles et les
plus démunis, dont les
nombreux témoignages
de reconnaissance
incitent à pérenniser
ceVe ac3vité si importante. Ses obsèques
seront célébrées le
mercredi 11 mai à
10h30 à l’Immaculée
ConcepFon. Prions pour
lui et pour ses proches.

L’Evangile ne décrit pas la Résurrec3on du Christ car il n’y a aucun témoin de l’évènement. En
revanche, des témoins racontent que leur rencontre avec le Christ ressuscité a bouleversé le
cours de leur vie. Ils disent clairement : « Nous L’avons vu », « Il nous est apparu ». Il ne s’agit pas
d’hallucina3ons ou d’un esprit puisque Jésus se laisse toucher et qu’Il mange avec eux, ni d’un
simple retour à la vie terrestre antérieure puisque les disciples ne Le reconnaissent pas
d’emblée.
Pourtant Il est le même mais Son Corps de Gloire n’est plus accessible comme l’était Son Corps
de chair. (Jn 20,17) N’étant plus situé dans l’espace et le temps, Il peut se rendre présent à Sa
guise comme Il veut pour susciter la foi : la frac3on du pain aux disciples d’Emmaüs, la
présenta3on à Thomas des plaies de Ses pieds et de Ses mains, la manière d’appeler par leur
nom Marie et Marie-Madeleine. C’est pourquoi on ne peut soutenir l’hypothèse selon laquelle la
Résurrec3on aurait été une inven3on ou un « produit » de la crédulité des Apôtres : au contraire,
leur foi dans la Résurrec3on est née de l’expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité.
Après Son retour vers le Père, Sa Présence toute ne sera plus perçue que dans la foi animée par
l’Esprit. La foi, don de Dieu « qui nous a aimés le premier » (1Jn 4,19), est un acte, une décision
par laquelle le chré3en - sa volonté outrepassant ses doutes légi3mes - décide de faire conﬁance
au Seigneur, ou plus exactement aux témoins qui lui parlent du Seigneur : les Ecritures, les
sacrements, une personne, une expérience mys3que... Rien ne l’y force ! Sa convic3on peut être
forte ou pas, ce qui tranche c’est sa libre volonté.
« Par amour, Dieu S’est révélé et S’est donné à l’homme. Il apporte une réponse déﬁni3ve et
surabondante aux ques3ons que l’homme se pose sur le sens et le but de sa vie ». (CEC n°68) De
fait, des milliers de témoins à travers les siècles ont rencontré le Christ ressuscité et souvent en
ont aVesté, jusqu’au martyre. La foi en la Résurrec3on colore l’existence d’une tonalité
d’espérance qui donne du sens à notre vie, ce qui est précieux dans les moments diﬃciles !
Les nombreux bap3sés de la Vigile pascale témoignent que le Christ ressuscité con3nue Son
œuvre aujourd’hui dans le cœur de l’homme. Ils nous rappellent aussi notre responsabilité de
bap3sés : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes Mes disciples, c’est l’amour que
vous aurez les uns pour les autres ». (Jn 13,35)
Amen.
Père Patrice Pellen

Immaculée-Conception 63 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/

01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

« Nous sommes riches de la vie et de la résurrecFon du Christ
et voulons la partager avec tous » Le Christ est ressuscité ! »
Chers frères et sœurs dans le Christ

ceux qui portent déjà en eux ce germe viviﬁant de la
Résurrec3on, que nous avons reçu en Jésus-Christ.Pas
Aujourd'hui est Mardi Saint, 62ème jour de la résistance
étonnant que la première des Béa3tudes soit la parole du
de tout le peuple d’Ukraine contre l'agression russe.
Christ : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume
De violents combats se déroulent dans l'est de l'Ukraine.
des cieux est à eux ! » (Mat 5, 3). Celui qui est bap3sé en
L'ennemi aVaque l'Ukraine de plus en plus intensément et
Christ porte la force de Sa résurrec3on. Il sent que le
avec toujours plus d'armes.
trésor, le trésor du germe du Royaume des Cieux, que
Et l'Ukraine 3ent bon ! L'Ukraine se bat ! L'Ukraine prie ! Et
nous avons déjà en nous, personne ne pourra nous
l'Ukraine fête Pâques.
l'enlever.Ils peuvent tout nous prendre. Ils peuvent
bombarder nos maisons, voler tous nos biens, même nous
Au cours de la nuit dernière, de la journée d’hier, l'ennemi
expulser de chez nous, de notre terre. Mais ce trésor de la
a de nouveau 3ré des missiles sur presque toute l'Ukraine.
Résurrec3on du Christ, ne peut être arraché de nos cœurs,
Les régions de Lviv, Vinnytsia et Zhytomyr ont tremblé
par personne. Pour l'homme qui porte la Résurrec3on du
sous les bombes russes. Ce ma3n, un missile a frappé la
Christ dans son cœur comme la grâce du Baptême, tout ce
ville de Zaporijia, où se sont rassemblés des dizaines de
qu’il a, tout ce qu'il ob3ent se compare à ce qu'il a déjà à
milliers de réfugiés de Marioupol, et du sud de l'Ukraine.
l'intérieur - et ainsi, il n'a besoin de rien de plus. C’est
Notre Kharkiv ukrainien, où un 3ers de tous les bâ3ments
pourquoi, "Heureux les pauvres en esprit", heureux ceux
ont été complètement détruits, est en ﬂammes. Mais
qui ont dans le cœur les richesses du Christ, du Christ
Kharkiv se 3ent debout, vit, prie et l'église de Kharkiv sert
ressuscité. Ils peuvent être pauvres en esprit, parce que
son peuple.Notre Marioupol 3ent héroïquement bon. En
tout le reste en ce monde ne sera jamais égal à ce trésor :
fait, c’est une force qui la fait tenir, et aujourd'hui,
l'éternité, que ceux qui croient en Sa Résurrec3on
diﬀérentes personnes dans diﬀérentes par3es du monde
possèdent déjà. En comparant tout ce que nous avons ou
réﬂéchissent et s'interrogent.
ce que nous n'avons pas avec
Marioupol, la ville de Marie, la
ce que nous portons dans nos
ville des martyrs, protège ses
cœurs, nous nous sentons
Quelques sites internet d'information de l'Église
enfants, ses femmes. Protège
heureux.
gréco-catholique ukrainienne :
l’Ukraine.
L'ennemi nous tue, il veut
Malgré ces désastres dus à la Site éparchie ukrainienne Paris : https://ugcc.fr/fr/
tout nous prendre. Mais nous
guerre, de l’intérieur, dans le Ukrainian Catholic Crisis Media Center : https://uccmc.org/
sommes riches. Riches des
cœur du peuple ukrainien
richesses de notre Christ, de
Eglise gréco-catho ukrainienne : http://ugcc.ua/en/
grandit une force spéciale. Ce
Sa vie et de Sa résurrec3on.
qui, apparemment, ne vient Religious Information Service of Ukraine : https://risu.ua/en/ Aujourd'hui, nous voulons
pas des gens eux-mêmes. Car
partager ceVe richesse qui est
face à un ennemi aussi armé,
la nôtre avec tout le monde.
DONS :
cruel, meurtrier, le cœur des
Nous, les Ukrainiens, voulons
humains serait probablement Secours Catholique Caritas :
vivre ceVe béa3tude
eﬀrayé et ﬁnirait par baisser https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
aujourd'hui, être un esprit
les bras. Mais ceVe puissance, https://fondationsaintegenevieve.org/
pauvre, mais riche du
qui se manifeste de plus en
Royaume des Cieux, que nous
plus aujourd'hui, est une
avons déjà parmi nous. C'est
étrange force qui vient de
pourquoi nous nous disons à
Dieu, qui appelle, appelle notre peuple à la liberté. Appelle
nous-mêmes et au monde : « Le Christ est ressuscité ! Il
à ne pas avoir peur. Appelle au combat - appelle à ne pas
est vraiment ressuscité ! »
avoir peur de faire le bien.Ce n'est pas en vain que nous
vivons ces drames au temps de Pâques. Nous sentons que
Que la bénédic3on du Seigneur soit sur vous par Sa grâce
le Christ ressuscité est miraculeusement parmi nous en
et Son amour de l'humanité, toujours, maintenant et à
Ukraine en ces jours. Nous sentons que tous ceux « qui
jamais, et pour les siècles des siècles. Amen.
ont été bap3sés en Christ ont revêtu Christ » (Galates
3,27). Nous sentons en Ukraine aujourd'hui que le Christ
Le Christ est ressuscité! Vraiment il est ressuscité !
n'est pas ressuscité seul. Il est sor3 du tombeau avec toute
l'humanité, qui était, est et sera, ayant pris notre condi3on
humaine de tous les temps et de tous les peuples. Nous
+ Sviatoslav,
sentons que la puissance du Ressuscité agit en nous par la
le 26 avril 2022
grâce de notre Baptême. Car, ayant été bap3sés dans la
Puissance du Christ, étant entrés dans Sa mort et Sa
Résurrec3on par le Baptême, nous portons la vie du
Ressuscité dans nos entrailles.
Je voudrais réﬂéchir avec vous aujourd'hui sur le cœur du
sermon du Christ sur les Béa3tudes. Le mot "bienheureux"
ne signiﬁe pas seulement ceux qui éprouvent une sorte de
béa3tude qui leur vient de Dieu. Les Bienheureux sont

Message de sa Béa3tude Sviatoslav Shevchuk, Archevêque
majeur de l'Église gréco-catholique ukrainienne, à l’occasion de
l’anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, le 26 avril 1986.

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
POUR LES VOCATIONS

A l’Immac

Veillée suivie d’un verre de l’amiFé

Seigneur Jésus,
tu es le Bon Pasteur.
Porte-moi sur tes épaules
quand je connais la faiblesse.
Nourris-moi de ta Parole
quand je sens la faim de Dieu.
Pose sur moi ton regard
quand j’ai besoin d’être aimé.
Dirige-moi par ton bâton de berger
quand je suis perdu sur la route.
Donne-moi paix et confiance
quand j’éprouve la solitude.
Remplis-moi de ta douce joie
quand le doute m’assaille.
Accorde-moi l’audace de ton Esprit
quand j’ai peur de parler de toi.
Fais de moi ton disciple et ami
quand je veux témoigner de toi.
Sois le Pasteur des miens et de
tous,
conduis-les à la source d’eau vive
dans ton Royaume de lumière et
d’amour.
+Pierre d’Ornellas,
Archevêque de Rennes

4ème dimanche de Pâques : prions
pour les voca3ons. Quête en faveur de
l’Œuvre des Voca3ons pour permeVre
le ﬁnancement de la forma3on de près
de 200 séminaristes et contribuer
également au ﬁnancement de la
pastorale des voca3ons religieuses et
sacerdotales des 8 diocèses d’Ile de
France. Merci de votre générosité!

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE

PRENDRE SON TEMPS

Comme chaque année, retrouvez la
Veillée de prière pour la Vie autour de
tous les évêques d’Ile de France.
« Je suis le chemin, la vérité et la
Vie » Jn 14,6 Temps de témoignages,
louange et prière. Lundi 9 mai 2022
19h15, à l’église Saint-Sulpice de Paris.

Vendredi 13 mai 9/14h, rencontre
autour de la ques3on du temps avec la
Pastorale des Personnes en Situa3on
de Handicap. Qu’est-ce que le temps ?
Denis Villepellet, philosophe, nous
aidera à en explorer toutes les
dimensions. Maison diocésaine 85 rue
de Suresnes Nanterre 01 41 38 12 53
https://forms.gle/CFD4yEC2e5mQwpzw7

PELERINAGE
samedi 21 mai 2022
Pèlerinage des
Femmes dans
Paris.
Départ depuis
I'Immaculée
Concep3on à
13h30. Au
programme :
p r i è r e s ,
conférence, temps
convivial, marche au
ﬂambeau. María Augusta CONTRERAS
giaconto@hotmail.com
What’s App: 06 60 46 57 98

Jeudi 19 mai à 20h30
À la maison
de la Parole
4 rue Hélène Loiret
Meudon

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Avec les équipes CHAPELET et
ROSAIRE, venez vivre l’évangile avec
Marie. Chapelet médité tous les mardis
et vendredis à 18h à l’Immaculée
Concep3on.
Venez prier aux inten3ons du Pape;
2eme mardi : pour les voca3on et les
consacrés
3ème mardi : pour notre communauté
4ème mardi : pour les familles
Les vendredis du mois de mai : pour
notre pays.
Chantal Duchemin 0699532664
Françoise Duhamel 0619890901

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
Journée de convivialité sur le
thème de la seconde main et
de la valorisation d’objets
abandonnés. Des stands pour
un shopping futé à petit prix
dés 9h :
• La brocante sort ses
merveilles
• Le stand livres
d’occasion tant attendu
ouvre enfin
• Pour les enfants vous
pourrez chiner des jeux
et jouets d’extérieur
• Des paniers de fruits et
légumes "hors normes »
11h30 : apéro oﬀert.
12h Pas de belle journée sans
un déjeuner gourmand sur
réservation sur notre site
internet : immac-en-fete.fr
14h « Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme ».
Vous voulez nous aider ? Déposez à l’accueil
vos vieux Magnificat, Prions en Eglise, draps, Venez l’expérimenter lors
chaussettes, collants, leggings, tee-shirts, jeux d’ateliers créatifs amusants…
d’extérieur et articles sportifs, jeux de plage
(pelle, sceaux), bougies, boites de lait pour bébé
en métal, pot de yaourt « La fermière » vides…
18h Messe avec HOPEN

CAMP ECOLE 2022
Il est temps d'offrir un camp d'été à
votre ados ! Le Père Jean Marie Luc
et son équipe des REVELATEUR
LEADERS vous proposent
des
camps spectacles

exceptionnels pour les jeunes 13-18
ans. Le but, former vos jeunes à
monter sur la scène de leurs vies!
6-26 juillet / 3-23 aout
www.revelateur.or

POINT ECOUTE VIOLENCE
Vous avez été ou vous êtes vicFme de
violences? Quelle que soit la forme de
violence que vous avez subie, elle a ou
aura un impact sur votre vie. Ne restez
pas seul. La Maison des Familles met à
votre disposiFon un espace gratuit
d’écoute et de conseil pour vous aider
à vous apaiser et à cheminer vers un
mieux-être. Mathilde de Robien,
psychologue clinicienne et spécialisée
dans la prise en charge du
traumaFsme psychologique, vous
accompagne.
mathilde.derobien.psychologue@gmail
.com 06 70 30 37 32
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ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 14h30/17h Mardi au vendredi 10h/
12h30 (fermé excep3onnellement mercredi
11 mai puisqu’il y a les obsèques de Daniel
Lessieux à 10h30) et 14h30/17h (le jeudi

jusqu’à 19h) Samedi 10h/12h30
ACCUEIL par les prêtres (sauf vacances):
Mardi, jeudi, vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h
MESSES
Samedi 18h - Dimanche 9h, 10h30 et 18h
Le dimanche 15 mai à la salle polyvalente
au Pont de Sèvres, Place Haute,
140 Rue Casteja, à 10h
En semaine :
Mardi au samedi 9h et Mardi 12h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
ADORATION :
Lundi et vendredi : 8h-14h et 17h-19h
Mardi : de 8h00 à 12h00
Mercredi et jeudi : 8h-12h et 17h-19h
Mercredi : possibilité d'adora3on jusqu'à
22h00 (contacter adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'AnimaFon Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68
paolib@orange.fr, Jean de La Varende,
Clémence Hamon, Ghislaine Monin
Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.
Les diacres
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemar3n
06 89 30 05 31
a.dechaisemar3n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86
cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt,
06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute, 06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet,
06 89 74 12 33 jacques-sevenet@orange.fr

