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ÉDITORIAL

La Transfiguration du Christ
L’expérience de la splendeur du Seigneur
Nous devons nous rappeler la beauté de Dieu et sa présence vivifiante. Comme une provocation,
la liturgie place la Transfiguration au début du Carême pour nous indiquer le but à atteindre.
Etes-vous déjà allé sur le mont Thabor dans votre vie de foi ? Furtivement, disait le grand saint
Augustin.
Voici quelques exemples : une expérience de prière qui nous a bouleversé, une Messe bien
préparée au cours de laquelle nous avons été touchés, un jour de neige qui a transformé la
nature sous nos yeux, un décor magnifique qui est devenu une symphonie, un pèlerinage en
Terre Sainte au cours duquel nous avons fait l’expérience de la présence de Jésus. Tous ces
événements nous font sentir l’immensité et la transcendance du Créateur, qui est le même Dieu
d’amour vivant en nous-mêmes. Parfois, le sentiment se fait si fort que nous en sommes
submergés.
Telle fut la crainte de Pierre et de ses compagnons devant la pêche miraculeuse et devant la
transfiguration ; telle fut la terreur vécue par Abraham au moment de rencontrer son Dieu. Le
sentiment de la beauté de Dieu, la perception de sa majesté, nous motive et nous fait aller de
l’avant. Pierre avoue : « Il est heureux que nous soyons ici. »
Si la beauté qui nous entoure et nous remplit ne suscite pas notre foi, il manquera quelque chose
à notre vie chrétienne.
Un prêtre a écrit : « Mes amis, savez-vous pourquoi je suis prêtre ? Parce que je n’ai rien trouvé de
plus beau que le Christ. »
Nous devons redécouvrir cet aspect de notre vie chrétienne, l’expérience de la beauté de Dieu.
Nous avons urgemment besoin de la beauté. Notre silence, nos chants, nos prières, la décoration
du lieu où nous prions devraient apporter une touche de beauté dans notre vie quotidienne.
Faisons sortir tout le bien qui vit en nous. Le bon Dieu fera de nous des chefs-d’œuvres de
splendeur et de beauté si nous le laissons travailler librement.
La transfiguration du Christ, notre avenir, Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit : « Le
Seigneur Jésus-Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux. » Le
Thabor est une fenêtre ouverte sur notre avenir. Elle nous assure que l’opacité de notre corps se
transformera un jour en lumière. Le Thabor est aussi un projecteur sur notre présent. Il met en
évidence ce que notre corps est déjà, derrière sa pauvre apparence : le temple de l’Esprit Saint.
Le corps humain, pour la Bible, n’est pas une chose insignifiante et secondaire. C’est un élément
important. L’auteur biblique est émerveillé par la splendeur du corps humain : « C’est toi qui as
créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l’être
étonnant que je suis : étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait. » (Ps 139(138), 13-14). Le
corps est destiné à partager la même gloire que l’âme.
Mais que dire à ceux qui souffrent ? A ceux qui assistent à la « défiguration » de leur propre corps
ou de celui d’un être aimé ? Pour eux, le message le plus consolant est celui de la Transfiguration.
« Car il transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux » (Ph 3, 21). Les corps
humiliés par la maladie et la mort seront rachetés.
Très bientôt, Jésus sera « défiguré » à travers sa Passion, mais il ressuscitera avec un corps
glorieux dans lequel il vit pour toujours. Avec lui, nous dit la foi, nous serons réunis après la mort.
La beauté et la prière
« Jésus alla sur la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, ses
vêtements devinrent d’une blancheur éclatante. »
Qu’est-ce que la prière?
Avec toutes les choses que nous avons à faire, tous les problèmes pratiques que nous avons à
régler, les dates limites et les urgences, la prière semble être une perte de temps. Mieux vaut une

heure de travail supplémentaire pour rembourser les emprunts ou payer le cours de musique de
notre fils. De nos jours, il n’y a jamais assez d’argent. Mieux vaut une heure de gym pour
récupérer un peu de notre santé détériorée par un mode de vie sédentaire et une mauvaise
alimentation. Mieux vaut une heure consacrée à lire un bon livre ou à surfer sur Internet pour
accroître nos connaissances et élargir nos horizons. Mieux vaut une heure passée dans les
grandes surfaces qui offrent des produits en promotion.
Sinon, comment joindre les deux bouts ? Et sans aucun doute, mieux vaut passer une heure à
aider quelqu’un dans le besoin, un vieil homme de la paroisse…
Mais une heure ou une demi-heure de prière cette semaine, non ! Je n’en ai ni le besoin et ni les
moyens…
A quoi sert la prière?
L’autre jour est venu à mon bureau un ami que je n’avais pas vu depuis bien longtemps. Il a
frappé à ma porte, à l’improviste, parce qu’il passait par là…. J’ai réalisé que nous avions passé au
moins une heure ensemble, à boire du café, à rappeler les souvenirs du passé, à parler et rire.
Apparemment, cette visite n’a pas fait avancer les choses… ou plutôt, n’a pas fait avancer les
choses que j’avais prévu de faire. J’ai perdu un temps précieux, mais finalement mon visage et le
sien étaient heureux et lumineux après cette rencontre.
Peut-être est-ce cela, le sens de la prière.
Sans la prière, mon cœur dépérit…
Alors quel avantage y a-t-il à faire beaucoup de choses et à tout obtenir, si mon cœur dépérit ?
Luc est l’évangéliste qui insiste le plus sur la prière de Jésus, et nous fait part du lien entre sa
prière et sa Transfiguration. C’est à travers sa prière que l’aspect de son visage change. C’est dans
la prière que le ciel s’ouvre (le baptême de Jésus dans le Jourdain)… Nous découvrons également
Jésus en prière avant le choix des douze et à l’approche de sa Passion.
C’est par la prière que nous pouvons parler à Dieu. Nous avons besoin de le remercier pour sa
bonté continuelle et les nombreuses bénédictions qu’Il nous accorde chaque jour. Nous avons
besoin de lui demander pardon pour nos défaillances et nos manques d’amour. Nous avons
besoin de lui faire part des besoins de notre communauté et des nôtres. Nous avons besoin de
l’écouter en lisant la Sainte Écriture. Nous avons besoin de lui offrir notre vie et nos bonnes
actions. Comment pouvons-nous parler avec lui et comment peut-il nous parler et nous remplir
de joie et de confiance, si nous ne perdons pas un peu de notre précieux temps en prière ?
Père Marc

Les Vendredis de l'Immac
Malgré les travaux, le petit déjeuner, la distribution alimentaire et le déjeuner seront assurés le
vendredi matin comme d'habitude. En revanche, pour des raisons de logistique et de sécurité le
dîners des Mamans sera interrompu pendant les travaux. Néanmoins, nous assurerons les colis
alimentaires qu'elles viendront chercher tout au long de la journée. Un grand merci aux Mamans
Gâteaux qui ravissent les papilles de nos Mamans et à qui nous disons à très bientôt (ne perdez
pas vos recettes !), Jean vous sollicitera dès que nous recommencerons.
Paula Ayivi, Daniel Lessieux et toute l'équipe des bénévoles.

VIE DE LA PAROISSE

Vivre le Carême dans nos paroisses
40 jours avec les chrétiens persécutés
Du 8 au 14 mars - Pour l'Irak
Le contexte : Les principales villes chrétiennes, libérées de l'emprise du groupe djihadiste,
veulent se reconstruire, mais le gouvernement ne fait rien. La situation économique du pays est
sclérosée. La jeunesse est descendue dans la rue pour réclamer la chute du régime, le droit à une
vie prospère et à la dignité.
Prions : Pour que le cri des manifestants, tel le cri du Christ, soit entendu par le gouvernement,
pour qu'il prenne des mesures concrètes pour un avenir meilleur, de justice, d'unité et d'abolition
des barrières sectaires entre les Irakiens.
"Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même
langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un
même esprit et dans un même sentiment." (I Cor, I,I0)
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 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)

Tisser du lien – Samedi 14 mars
Le groupe Tisser du lien propose à ceux qui se sentent seuls, de venir partager un moment de
convivialité. Une rencontre par mois autour d'un thème de spiritualité à 16h, salle Saint Matthieu.
Contact: Chantal Birrié - guillaumotchantal@hotmail.fr

Messe au pont de Sèvres - Dimanche 15 mars
Messe le dimanche 15 mars à 10h, salle polyvalente, place Haute 140 rue Castéja.

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 !

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://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gd-34entfW1UYbQ1M4uC0457FTn6l_LP4OvQHosZ
xTw/edit?usp=sharing
Contact : Christophe Brisson - christophe.brisson@gmail.com

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

A la rencontre de l'Armée du Salut - Samedi 21 mars
Le groupe oecuménique de Boulogne-Billancourt vous invite "à la rencontre de l'Armée du
Salut".
Retrouvons-nous le 21 mars au 14 rue de Vanves à Boulogne pour découvrir l'Armée du Salut, à la
fois Eglise chrétienne et Fondation engagée dans la lutte contre tous types d'exclusion.
Le major Patrick March nous fera une présentation historique et actuelle de l'Armée du Salut.
Visite des locaux et du lieu de culte, mini-concert de louange et d'adoration, petite collation.

"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
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, ouvert à tous à
la Maison Saint François de Sales. Vous trouverez les flyers sur les présentoirs.

Prions pour Charlotte, Samuel et Giuseppe qui reçoivent le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Jacqueline L'Héridat.

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

