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Horaire des messes

ÉDITORIAL

Si tu savais le don de Dieu...
A midi la lumière est au Zenit, la soif, un puits, une femme samaritaine, Jésus, dans ce long et
magnifique Évangile selon Saint Jean proclamé ce dimanche s’adresse à nous. Ce sont des mots
qui demeurent gravés au fond de notre cœur et sont lumière pour nos pas : « Si tu savais le don
de Dieu …» (Jean, IV, 10).
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. (Ps.41)
Chacun d’entre nous est aimé de Dieu ; chacun d’entre nous a du prix à Ses yeux.
Tels que nous sommes, avec nos talents et nos faiblesses, Dieu nous aime. Il nous a donné Son
Fils pour qu’Il vienne à notre rencontre ; Christ sauveur, pierre sur laquelle se brisent nos péchés.
Saurons-nous jamais jusqu’où va l’amour de Dieu pour chacun de nous ?
Reconnaître en nous le don de Dieu conduit à la joie de se savoir aimé personnellement et
totalement, à la paix, au rayonnement missionnaire.
Comme la femme Samaritaine, chacun s’émerveillera de sa propre dignité, bien au-delà de la
perception qu’il a de lui-même et des blessures de son âme. Car cet évangile de Carême nous
donne de comprendre notre existence à Partir de Dieu. Comme le dirait un anthropologue
chrétien Adolphe Guesché: "Dieu pour penser"…
Il nous faudra comme nos catéchumènes emprunter un chemin parfois escarpé. C’est un
combat contre les pesanteurs, les ténèbres qui nous entourent, ou sont en nous, avec pour nous
y aider les armes pacifiques de la prière, du jeûne et du partage. « Ainsi vous serez capables de
comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur » de
l’amour du Christ pour nous (St Paul, Ephésiens III, 18).
Le Carême est une bienveillante invitation à changer de manière de vivre et d’être afin d' y
trouver les traces de la présence du Christ, source inépuisable d’eau vive, et connaître la joie de
Pâques.
Alors en ce jour, partons résolument de la Parole de Dieu, non pour nous juger indigne du
Seigneur et souvent stagner, mais afin de de repartir du Christ et accueillir le don de Dieu… Si tu
savais
nous dit il !
Père Marc

Coronavirus - Message de Mgr Rougé
Chers frères et soeurs du diocèse de Nanterre, chers amis des Hauts de Seine,
Le coronavirus et la nécessité de lutter contre sa contagion nous ont pris par surprise. Certains
sont sceptiques et se demandent si l’on ne multiplie pas des précautions inutiles. D’autres sont
saisis d’inquiétude pour eux-mêmes ou leurs proches ainsi que pour l’avenir économique de
notre pays. Dans ce contexte, je vous encourage tous à la prière, à l’action et à la confiance.
Oui, prions pour que cette épidémie cesse, prions pour les victimes et leurs familles en deuil,
prions pour les soignants. Je suggère que dans chaque paroisse, dans chaque famille, dans
chaque communauté religieuse, dans chaque classe des écoles catholiques, on dise chaque jour
à ces intentions au moins le Notre-Père et le Je vous salue Marie, voire une dizaine du chapelet.
Que ceux qui seraient empêchés de participer à la Messe ou de communier sacramentellement
pour des raisons sanitaires n’hésitent pas à avoir recours à la « communion spirituelle » : après
avoir écouté ou lu la Parole de Dieu, faisant mémoire dans leur cœur de la mort et de la
résurrection de Jésus en union avec les Messes célébrées, ils feront une véritable expérience de
communion avec le Seigneur.
Cette place donnée à la prière n’est pas exclusive d’attitudes très concrètes, au contraire. Comme
l’enseigne saint Paul, c’est la qualité de notre charité qui vérifie la profondeur de notre foi. Cette
charité s’exprime par notre respect des bonnes pratiques : mesures d’hygiène désormais bien
connues et limitation de l’ampleur de nos rassemblements.
Je vous invite à être particulièrement attentifs aux personnes les plus fragiles qui sont aussi
les plus exposées au virus : en permettant aux personnes en grande précarité d’avoir accès à une
hygiène de base et en ne laissant personne s’isoler dans la solitude. Puisqu’il n’est plus possible
de se rendre dans les maisons de retraite, téléphonez régulièrement aux personnes âgées ou
malades pour leur exprimer votre proximité.
Tout cela, nous pouvons le vivre dans la confiance et l’espérance. Nous nous préparons à la
Semaine Sainte, c’est-à-dire à la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Notre foi
en cette victoire de l’Amour sur la mort est la source d’une paix inaltérable dont nous
sommes appelés à témoigner. La coïncidence entre la lutte contre le virus et le carême
constitue un appel à lutter contre tous les « virus » qui peuvent nous faire du mal : l’égoïsme, la
division, la malveillance, le découragement. Dans la paix de la foi, nous pouvons à l’inverse
contribuer à l’espérance de tous.
Courage et paix, chers amis ! En fonction de l’évolution de la situation, nous évaluerons les
éventuelles nouvelles mesures à prendre tout en gardant le cap sur la lumière et la paix du
Christ ressuscité.
Nanterre le 12.03.20
Mgr Matthieu Rougé

VIE DE LA PAROISSE

Coronavirus - Annulations
Merci de noter que les événements suivants sont annulés :

Mardi 17 mars : la sortie paroissiale à l'Institut Pasteur
Samedi 21 mars : la marche de Saint Joseph : vous pourrez prier plus intensément la
neuvaine pour la fête de Saint-Joseph, préparée par le Frère Nicolas Burle, o.p.,
proposée sur le site de la Marche de Saint-Joseph
Samedi 21 mars : à la rencontre de l'Armée du Salut - Cet événement sera reporté
ultérieurement.

Vivre le Carême dans nos paroisses
40 jours avec les chrétiens persécutés
Du 15 au 21 mars : Pour la Papouasie-Nouvelle Guinée
Le contexte : Le pays est marqué par deux fléaux : les luttes tribales et la pauvreté. De
nombreuses familles papoues luttent pour leurs besoins journaliers. Les ressources en nourriture
sont limitées et les conditions sanitaires difficiles entraînent de nombreuses maladies. L'accès
aux médicaments repose sur la générosité de missionnaires catholiques.
Prions : Pour que le projet des évêques, de mettre le pauvre en priorité, soit entendu par le
gouvernement. Pour que migrants et réfugiés qui vivent dans des conditions précaires au centre
de rétention de l'ïle de Manaus, soient traités dignement.
"Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait; Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer."
(Prov. 14,31)
Offrandes de Carême
Vos offrandes de Carême seront collectées à la sortie des messes de chaque dimanche de
Carême et seront consacrées à aider à la construction du foyer pour les prêtres du diocèse du
père Tiana et à aider également les diocèses des prêtres que nous avons la chance d'accueillir
pour nous aider (Rwanda).
Merci d'avance pour votre générosité.
Lecture de Carême
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 à la sortie des messes ou à l'accueil de la
paroisse.
Dans ce livre-entretien paru en janvier 2020, le pape François s'interroge et se livre sur la vocation
de chaque chrétien à l'annonce de l’Évangile.
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.

Sacrement du pardon
Mercredi 25 mars de 14h à 20h à l'Immaculée Conception (63 rue du Dôme)
Mercredi 1er avril de 14h à 20h à Sainte Thérèse (62 rue de l'Ancienne Mairie)

Choeur d'oratorio et d'Opéra de Haendel - Lundi 16 mars
Piacer Canto, une chorale de 70 choristes, répète chaque semaine dans la crypte de notre
paroisse. Leurs concerts se font chaque année au profit de trois associations caritatives.
Ils vous invitent à leur répétition générale dans l'église le lundi 16 mars à 20h45.
Venez nombreux, l'entrée est gratuite !

Priez autrement - Samedi 21 mars
Venez voyez goûtez
Cette proposition s’adresse à tout paroissien désireux de renouveler sa pratique de la prière en
expérimentant le dialogue contemplatif. 1h de prière en groupe avec la Parole de Dieu à la
portée de tous, le samedi à 10h15, salle St Luc.
Contact : Marie-Christine Gillet - gilletmc@outlook.com

Dînons ensemble - Mardi 24 mars
Réunir un soir à partir de 19h30, 1 fois par mois, des personnes seules ou isolées.
Le repas partagé sera constitué par les différents plats apportés par chacun. Salle St Jean.
Attention, le repas initialement prévu le 17 mars est repoussé au 24 mars.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 1er avril
Thème : Spécial scout.
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! Un temps de joie et de
prière au son des instruments - Louange, prédication, adoration, confessions.
A 20h30 à l'Immaculée-Conception.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
PARCOURS "PAUSE-COUPLE" - 2ème module : Comment gérer nos particularités
Les trois conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire
une "Pause", une "Pause-Couple", par modules de 2 rencontres.
Dates : les lundis 23 mars et 27 avril de 20h30 à 22h
Tarif : 20€ par module et par couple
ATELIER MATERNAGE ET ALLAITEMENT
Une consultante en lactation IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) vous
accueillera pour partager des astuces, craintes et expériences autour de l'allaitement.
Date : mardi 24 mars de 9h30 à 11h30
Entrée libre
Plus d’infos et inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
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.
Date : jeudi 19 mars
- 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

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

Braderie Printemps-Eté des AFC - Samedi 21 mars
Braderie Printemps-Eté, vêtements Bébé-Enfant-Adolescent, le 21 mars 2020 de 10h à 15h, salle
Néri, à Sainte Thérèse. Pour équiper vos enfants à prix légers pour la belle saison, et/ou vendre
vos affaires (dépôts le 20 mars entre 13h30 et 19h, inscription préalable obligatoire sur
www.afc-de-boulogne.org ou www.facebook.com/AFCdeBoulogne jusqu'au mercredi 18 mars
(Prix fixé par le vendeur)). Plus d'infos : BraderieAFCBoulogne@gmail.com

"Ensemble à Boulogne" - Dimanche 22 mars
Le groupe inter-religieux "Ensemble à Boulogne" vous propose dimanche 22 mars à la Maison
Saint François de Sales à 16h la projection du film Emouna, sur le thème "vivre sa religion au sein
de la laïcité". Lors du débat qui suivra, Maciej Leszczynski (iconographe et chantre à l'église
orthodoxe de la rue du Point du Jour de Boulogne-Billancourt) ainsi qu'un laïc, un catholique, un
juif et un musulman témoigneront; chacun d'entre eux a suivi une formation sur ce thème à
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Pour en savoir plus sur Emouna, vous pouvez lire l'article
qui lui est consacré sur la Newsletter "vivreensembleaboulogne.fr". Nous vous attendons
nombreux. Participation libre.

Pastorale de la Santé - 28 et 29 mars
Week-end intergénérationnel sur l'environnement - "Prendre soin de l'environnement c'est
prendre soin de l'homme"
De plus en plus de jeunes ou de moins jeunes se sentent concernés par la question de
l'environnement. Comment mettre en pratique dans son quotidien les gestes écologiques en
milieu urbain ?
Des ateliers à faire en famille, ludiques et pédagogiques (grande fresque du climat animé par
le Centre Sèvres) vous donneront des pistes.
Une conférence-débat pour les plus grands, réunira le regard d'experts sur l'observation de
l'environnement notamment, un professeur des écoles qui a le projet d'emmener une vingtaine
d'élèves au Cap Nord observer la fonte des glaces, une mère de famille boulonnaise qui à la suite
de l'encyclique du pape François témoignera de sa conversion à l'écologie intégrale; le père Alain
Lotodé nous donnera des pistes de réflexion sur les enjeux spirituels et sociaux.
Dimanche place au spectacle. Initiée par la Pastorale de la Santé, la jeune troupe des InterG de
Boulogne qui existe maintenant depuis trois ans vous invite à son spectacle intergénérationnel
et solidaire. Acteurs porteurs d'un handicap, bien portants, jeunes et "vieux" vous invitent à leur
spectacle dont les scènes sur le thème de l'écologie ont été écrites par leur soin et mise en scène
par Anne-Laure Teboul de la Compagnie Jayann'Act. Venez les applaudire.
Enfin pendant tout le week-end vous pourrez admirer deux belles expositions :
l'exposition "Laudato Si" du pape François et de Yann Arthus-Bertrand, une exposition
évènement qui unit le combat écologique de deux grands hommes en faveur des hommes et de
l'environnement et l'exposition "L'arbre en la ville", exposition qui s’inscrit dans une thématique
« écologie urbaine » : l’arbre protecteur, les arbres d’ornement isolés ou en alignement, la gestion
durable de ces végétaux en ville. Venez nombreux à ce rendez-vous annuel à la fois culturel,
ludique et festif à la Maison Saint François de Sales, ouvert à tous. Vous trouverez les flyers sur
les présentoirs.

Prions pour Léopold, Avril, Alix et Olivia qui reçoivent le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques d'André
Guillou.

Vous êtes tous conviés à la célébration, par Mgr Rougé, de
l'acolytat, étape vers le diaconat, que recevront Matthieu
Chérouvrier et Arnaud de Chaisemartin, le vendredi 27
mars à 18h dans l'église de Sainte Thérèse. Nous nous
réjouissons avec ces deux paroissiens de SainteThérèse.

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

