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ÉDITORIAL

Message de Carême 2020 du pape François
« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20)
Chers frères et sœurs !
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer
avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre
angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir
à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous,
dans la mesure où nous nous laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y adhérons par
une réponse libre et généreuse.
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion
La joie du chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la
résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d’un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il
nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 117). Celui
qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nousmême, alors qu’en réalité elle jaillit de l’amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en
abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père du
mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre l’enfer dès
ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux événements
dramatiques de l’expérience humaine personnelle et collective.
En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j’ai déjà écrit
aux jeunes dans l’Exhortation Apostolique Christus vivit : « Regarde les bras ouverts du Christ
crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés,
crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec
tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque
de Jésus n’est pas un événement du passé : par la puissance de l’Esprit Saint, elle est toujours
actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de
personnes souffrantes.
2. Urgence de la conversion
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde
de Dieu nous a été donnée. L’expérience de la miséricorde, en effet, n’est possible que dans un
‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2,
20). Un dialogue cœur à cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est si importante en ce temps
de Carême. Avant d’être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l’amour de Dieu qui
nous précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être
aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte
vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de
notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 16), afin
que nous puissions enfin entendre la voix de notre Époux, pour la faire résonner en nous avec
plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, plus
nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce
temps de grâce en vain, dans l’illusion présomptueuse d’être nous-mêmes les maîtres du temps
et des modes de notre conversion à lui.

3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants
Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne
doit jamais être tenu pour acquis. Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un
sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Malgré la présence, parfois
dramatique, du mal dans nos vies ainsi que dans la vie de l’Église et du monde, cet espace offert
pour un changement de cap exprime la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le
dialogue du salut avec nous. En Jésus crucifié, qu’il «a fait péché pour nous» (2Co 5, 21), cette
volonté est arrivée au point de faire retomber tous nos péchés sur son Fils au point de « retourner
Dieu contre lui-même », comme le dit le Pape Benoît XVI (cf. Enc. Deus caritas est, n. 12). En effet,
Dieu aime aussi ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48).
Le dialogue que Dieu par le Mystère pascal de son Fils veut établir avec chaque homme n’est pas
comme celui attribué aux habitants d’Athènes, qui «n’avaient d’autre passe-temps que de dire
ou écouter les dernières nouveautés» (Ac 17, 21). Ce genre de bavardage, dicté par une curiosité
vide et superficielle, caractérise la mondanité de tous les temps et, de nos jours, il peut aussi se
faufiler dans un usage trompeur des moyens de communication.
4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi
Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour les plaies du
Christ crucifié perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des guerres, dans les
atteintes à la vie, depuis le sein maternel jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes
de violence, de catastrophes environnementales, de distribution inégale des biens de la terre, de
traite des êtres humains dans tous aspects et d’appât du gain effréné qui est une forme
d’idolâtrie.
Aujourd’hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté
pour qu’ils partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l’aumône, comme
une forme de participation personnelle à la construction d’un monde plus équitable. Le partage
dans la charité rend l’homme plus humain, alors que l’accumulation risque de l’abrutir, en
l’enfermant dans son propre égoïsme. Nous pouvons et nous devons aller encore plus loin,
compte tenu des dimensions structurelles de l’économie. C’est pourquoi, en ce Carême 2020, du
26 au 28 mars, j’ai convoqué à Assise de jeunes économistes, entrepreneurs et porteurs de
changement, dans le but de contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive
que l’actuelle. Comme le Magistère de l’Église l’a répété à plusieurs reprises, la politique est une
forme éminente de charité (cf. Pie XI, Discours aux Membres de la Fédération Universitaire
Catholique Italienne, 18 décembre 1927). Ainsi en sera-t-il de la gestion de l’économie, basée sur
ce même esprit évangélique qui est l’esprit des Béatitudes.
J’invoque l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin que nous
accueillions l’appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le
Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C’est ainsi que nous
pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la terre et lumière du monde
(cf. Mt 5, 13-14).
FRANÇOIS
Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 7 octobre 2019,
Fête de Notre-Dame du Rosaire

VIE DE LA PAROISSE

Vivre le Carême dans notre paroisse
Pour le Carême, nous prierons pendant 40 jours avec les chrétiens persécutés.
Du 1er au 7 mars - Pour le Venezuela
Le contexte : Confrontés à une crise économique, sociale et politique, le quotidien de la population est
dramatique. Les Vénézuéliens meurent de faim et désespèrent de ne pouvoir sortir de cette crise qui les
éprouve dans leur âme et dans leur chair.
Prions : Pour que l'Eglise du Venezuela poursuive malgré tout sa mission d'évangélisation et d'assistance.
Qu'elle continue à jouer un rôle central dans la recherche d'une solution pacifique au conflit et à diffuser une
parole d'espérance.
"venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos." (Mt. II, 28)

Messe à 7h tous les vendredis du Carême
Veillées de Carême avec Hopen : mercredi 4 mars et mercredi 1er avril à 20h30 - Louange,
enseignement du père Bernard Klasen, adoration, confessions.
Conférence de Carême : "Grâce à Toi" par Lorène & Jean-Renaud d'Elissagaray le mardi 17 mars à
20h30 à Sainte Thérèse.
Adoration du Saint Sacrement : tous les jours de 10h à 19h dans l'oratoire.
Sacrement du Pardon : A l’Immaculée Conception mercredi 25 mars de 14h00 à 20h00. A Sainte
Thérèse mercredi 1er avril de 14h00 à 20h00
Dans les deux paroisses, vendredi 10 avril (vendredi saint) de 16h30 à 19h30 et samedi 11 avril
(samedi saint) de 10h00 à 12h00.
Pendant ce temps du Carême, vous êtes tous invités à lire le texte du pape François : "Sans
Jésus, nous ne pouvons rien faire" (livre disponible prochainement à l'accueil). Dans ce livreentretien paru en janvier 2020, le pape François s’interroge et se livre sur la vocation de chaque
chrétien à l’annonce de l’Evangile. Comment être missionnaire aujourd’hui ? La réponse du pape,
tient en un titre, inspiré de l’évangile de Jean : « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire », qu’il
développe dans cet ouvrage sous forme de questions/réponses.
L'offrande paroissiale de Carême sera versée pour aider à la construction du foyer pour les
prêtres du diocèse du père Tiana et pour aider les diocèses des prêtres que nous avons la chance
d'accueillir pour nous aider (Rwanda). Une quête sera faite aux sorties de messes de tous les
week-end de Carême. Nous vous remercions pour votre générosité.
Le 29 mars, 5ème dimanche du Carême, elle sera versée pour le CCFD.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 4 mars
Thème : Spécial couples.
Le groupe Hopen vous invite à un temps de joie et de prière au son des instruments - Louange,
prédication, adoration, confessions. Enseignement du père Bernard Klasen. A 20h30.

Soirée d'adoration - Jeudi 5 mars
Soirée d’adoration animée à 20h30 (temps d’adoration entrecoupé de chants de louange et
d’adoration et de temps d’écoute de la parole) à l'Oratoire du bienheureux Charles de Foucauld.

Messe pour les défunts - Samedi 7 mars
Messe célébrée pour les défunts lors de la messe de 18h.

Marche de Saint Joseph - Samedi 21 mars
Pour la dixième année, les pères de famille, mais aussi tout homme croyant ou en recherche sont
conviés à une journée de pèlerinage sous la bienveillance de Saint Joseph.
Rendez-vous à Sainte Thérèse à 8h45 pour pèleriner vers le Sacré-Coeur où la messe sera
célébrée par le père Nicolas Burle à 16h.
Puis pèlerinage avec toutes les paroisses (plus de 1500 personnes attendues) vers Saint-Eustache
où les familles pourront nous rejoindre à 20h30 pour une veillée (enseignement, louange,
adoration) se terminant vers 23h.
Informations : www.marche-de-st-joseph.fr
Inscriptions sur doodle : https://doodle.com/poll/gnswnqge2heciv2b
Contact : Christophe Brisson - christophe.brisson@gmail.com

"Thé ou café"
Une autre formule pour bien commencer sa journée après la messe de 9h tous les mardis !
L'Eglise c'est Dieu qui cherche l'humanité
L'Eglise devient le lieu de la rencontre
L'Eglise c'est la charité infinie de Dieu, c'est Jésus qui aime à travers nous
Jésus communie à chacun et peut dire ceci est mon corps, ceci est mon sang...
Nous sommes sa présence réelle.
Nous comblons son désir de reposer en nous.
Alors, pour Lui et avec Lui, ne partez pas après la messe sans venir saluer vos frères et
soeurs, salle Saint Luc à côté de la sacristie. Un café ou thé, 5mn avant de partir au travail, ou plus
si vous le souhaitez pour un temps d'écoute et de partage.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
GROUPE DE PAROLE POUR LES GRANDS PARENTS
Les repères traditionnels ont changé… Pourtant, le rôle des grands-parents reste important pour
les petits-enfants ! Que les grands-parents soient très sollicités par leurs enfants ou qu’ils soient
séparés géographiquement et/ou affectivement de leurs petits-enfants, les choses peuvent ne
pas être faciles à vivre. Venez partager vos joies et difficultés de grands-parents pour mieux
comprendre, accueillir et vivre les relations familiales. Les nouveaux sont les bienvenus.
Date : Lundi 2 mars de 14h30 à 16h30
GROUPE DE PAROLE POUR LES PARENTS D'UN ENFANT PORTEUR DE HANDICAP
Animé par des professionnels, ce groupe de parole a pour but d’apporter le soutien nécessaire et
redonner courage pour faire face à l’épreuve. Venez partager votre expérience, vos questions et
vos espoirs avec d’autres parents, dans un climat de bienveillance ! Le groupe se réunira 6 lundis
sur l’année scolaire.
Date : Lundi 2 mars à 20h30
ATELIER "COUCHES LAVABLES"
Date : Mercredi 4 mars de 20h00 à 22h00
Tarif : 10€
Information et inscription : 01 85 96 00
02 http://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement353
Plus d’infos et inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Conférence "Missionnaires parce que baptisés" - Mercredi 4
mars
Cette année, un cycle de quatre causeries est consacré à mieux comprendre les implications
pour notre vie de "disciples-missionnaires" de l'affirmation chrétienne fondamentale
"Missionnaires parce que baptisés", qui n'est pas qu'un slogan. En effet le P. Ketterer et l'Equipe
d'Animation Pastorale ont décidé de prolonger le mois missionnaire voulu par le pape François
par une année missionnaire. Ces causeries sont ouvertes aux catéchumènes comme à
l'ensemble des paroissiens et de leurs amis.
Nous vous donnons RV les jeudi 4 mars, 22 avril et 14 mai 2020, à 20h30, à la crypte de Sainte
Thérèse.

Célébration œcuménique - Vendredi 6 mars
Célébration œcuménique ouverte à tous, dans le cadre de la journée mondiale de prière des
femmes. Préparée cette année par les femmes du Zimbabwe.
A 19h au Temple de Boulogne-Billancourt - 117 rue du Château (métro Jean Jaurès, ligne 10).

Conférence de Carême : Grâce à Toi - Mardi 17 mars
Dans le cadre des conférences de Carême, Lorène & Jean-Renaud d'Elissagaray donneront une
conférence à la paroisse Ste Thérèse à 20h30 : "Grâce à Toi - Notre amour a été plus fort que
son secret". Une histoire vraie, une histoire d'amour, de foi, des secrets, de pardon, de vérité. Un
témoignage qui interpelle.
Une histoire vraie à rebondissements, qui a transformé totalement la vie de deux personnes
Une histoire qui interpelle sur le sens de la vie et le mystère de Dieu
Une histoire d'amour fulgurante entre un homme et une femme
Un message d'espérance et de confiance en sois-même, en la vie et en Dieu
Un message sur la puissance salvatrice de la vérité dans une famille
Un message sur la force de la foi, les mystères de Dieu, la tendresse de Marie
Un message sur l'urgence de vivre et d'aimer vraiment.
www.graceatoi.fr

Habemus Ciné - Jeudi 19 mars
HABEMUS-CINE sur le thème "La force de la parole" : Apprendre le difficile exercice de la prise
de parole en public. Cinema-rencontre à la MSFDS autour du film documentaire "A voix haute"
de Stéphane de Freitas et Ladj Ly (201). En présence de Marie-Hélène et Melville, lauréats de
concours d'éloquence en lycée et Thérèse Vuong, orthophoniste.
- Formule "Ciné - Rencontre" à 20h : entrée 8€, prévente 6€ en réservant par mail à
habemus.cine.boulogne@gmail.com
- Formule "Snack - Ciné-rencontre" à partir de 19h : repas sur place et séance, 14€ sur inscription
par mail à habemus.cine.boulogne@gmail.com
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Pastorale de la Santé - 28 et 29 mars
5ème édition des journées intergénérationnelles sur le thème "Ensemble : mieux respirer
pour mieux vivre"
Cette année le thème de ces journées portera sur le souffle. Nos respirations sont souvent
superficielles et incomplètes, négligées par inattention. Ces journées conjugueront l'expertise et
l'expérience de professionnels de la santé et apporteront également un éclairage religieux et
spirituel. Petits et grands sont invités à explorer toutes les modalités de la respiration, en
participant à des ateliers pratiques, à dialoguer avec des professionnels. La journée du dimanche
est placée comme les années précédentes sous le signe de la fête. La troupe des InterG de
Boulogne de 7 à 87 ans donnera son spectacle sur le thème du souffle. Chacun est invité à y
participer : Chanter; Inspirer; Expirer avec les acteurs.
Venez nombreux à ce rendez-vous annuel enrichissant, à la fois culturel, éducatif, ludique et
festif, ouvert à tous.
La Pastorale de la Santé est présente avec ses équipes d'aumônerie auprès des personnes
malades, âgées et isolées. Accompagner tant sur un plan humain que religieux et spirituel,
combattre les nouvelles solitudes créées par une société en mutation, réconforter et favoriser du
lien sont ses missions à Boulogne.

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Denise BERBIGIER, Delphine PROUFF et Danielle VARINIER.

Horaires des messes
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 9h
Jeudi 19h
Tous les jeudis à l’issue de la messe de 19h : Adoration du St Sacrement jusqu’à
20h30
Samedi 18h
Dimanche 9h, 10h30, 18h
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 19h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 19h du
lundi au vendredi.
Chapelet à 18h tous les mardis
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 / 18h30
Mardi au vendredi 10h / 12h - 14h30 / 18h30
Samedi 10h / 12h

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

