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Merci d'avoir la gentillesse d'emporter cette feuille avec vous à l'issue
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ÉDITORIAL

"La correction fraternelle"
A la question toujours d’actualité que posait Caïn au Seigneur : « Suis-je le gardien de mon
frère ? » (Gn 4,9), la Parole de Dieu est clairement « oui ! »
Ainsi le Seigneur demanda au prophète Ezéchiel, déporté à Babylone, d’être « un guetteur »
pour Son Peuple dispersé. (Première lecture) Sa mission impérative est « d’avertir le méchant »
pour qu’il abandonne sa conduite mauvaise.
Quant à Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, il indique aux Juifs de Rome devenus
chrétiens que la Loi (les 10 Commandements) se résument dans cette Parole : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même ». (Deuxième lecture)
Les interdictions citées par l’Apôtre : pas d’adultère, de meurtre, de vol, ni de convoitise,
constituent un programme de base intéressant pour les relations sociales. Il peut paraître
minimaliste, mais s’il était respecté par tous aujourd’hui, la vie du monde serait véritablement
transformée !
Cependant l’Apôtre ne s’arrête pas là, il ajoute : « l’accomplissement parfait de la Loi, c’est
l’Amour » A t-on jamais fini d’aimer ? Car « Dieu est Amour » (1Jn 4,8), Il nous a créés non
seulement pour nous rendre participants à Son Amour mais également pour que nous aimions
comme Il nous aime, c’est-à-dire sans mesure !
Dans notre Évangile qui concerne la vie en communauté c’est-à-dire l’Eglise, après avoir
choisi l’Apôtre Pierre comme fondement de Son Eglise, Jésus invite Ses disciples à « la
correction fraternelle » avec un frère qui a commis un péché.
La nouvelle Traduction liturgique parle d’un frère qui a péché « contre toi », bien que le contexte
suggère plutôt un comportement qui a blessé gravement l’ensemble de la communauté. On
veut sans doute souligner concrètement que lorsqu’un seul de ses membres faute toute l’Eglise
est concernée. La correction fraternelle ne relève donc pas seulement de l’assistance à personne
en danger mais de l’assistance à communauté en danger.
Les textes sont dérangeants car ils nous obligent à regarder notre prochain différemment. En
effet, ne sommes-nous pas tentés de dire lorsque quelqu’un agit mal que « ce n’est pas notre
affaire » ? Ce qui ne nous empêche pas d’ailleurs de dire du mal de lui dans son dos ! Car nous
sommes dans une culture du laisser-faire et de l’individualisme.
Aussi Jésus nous donne-t-Il des indications qui sont également utiles dans nos relations
humaines quotidiennes. Tout d’abord, Il conseille d’aller parler à ce frère « seul à seul ». On
ressent beaucoup de délicatesse et de discrétion dans ce conseil. Car il ne s’agit pas d’humilier ni
de faire la morale, mais de faire prendre conscience de sa faute au pécheur.
Ensuite, à la suite du Livre du Deutéronome (Dt 19,15), Jésus recommande de prendre un ou deux
témoins si le frère ne l'écoute pas. On voit déjà le début d’une démarche communautaire et là
encore, il ne s’agit pas de condamner, mais d’essayer de réveiller la conscience du pécheur sur
les conséquences de ses actes.
En tout dernier lieu, il faut faire appel à la communauté de l’Eglise. Si le pécheur refuse d’écouter,
c’est lui-même qui se met à part et qui décide de vivre comme « un païen et un publicain », une
formule juive stéréotypée qui signifie qu’il est remis à la miséricorde de Dieu.
La parabole de « la brebis perdue » qui précède notre Évangile, nous révèle la raison profonde de
cet agir : « Votre Père qui est aux cieux veut qu’aucun de ces petits ne se perdre ». Jésus n’exclut
personne ! Il faut tout faire pour garder dans la communauté un frère qui risque de s’égarer. Il
faut le faire par amour, au Nom de Jésus, et à l’aide de la prière, car Il nous l’affirme : « Quand
deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis là, au milieu d’eux ».

Mais pour que la Présence du Christ soit réelle, il ne s’agit pas simplement de juxtaposer deux ou
trois disciples de Jésus. L’Eglise n’est pas un simple conglomérat d’individus ni une association
ayant le même intérêt. Elle est un corps, une communion, une famille. C’est pourquoi Jésus dit
d’abord : « Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit,
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux ». Nous ne pouvons donc pas être simplement les
uns à côté des autres, chacun apportant sa petite prière, sa petite attente, sa petite demande,
sans se préoccuper de ce que sont l’attente, la demande et la prière des autres. Mais s’il existe
une communion étroite entre les membres de la communauté, ils se « mettront d’accord » et
leur prière sera plus efficace car elle correspondra au désir de notre Père céleste de voir tous ses
enfants s’aimer. D’autant que le pouvoir de « lier et délier » que Jésus avait donné
personnellement à Pierre (Mt 16,19) est ici étendu aux responsables de la communauté. L’Eglise a
souvent interprété ces Paroles comme le fondement du sacrement du pardon et de
réconciliation.
Ainsi, l’Eglise est une communauté où chacun est responsable de la vie de foi de ses frères
car « notre amour pour Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi ».
(CEC n°166) Mais osons-nous vraiment parler de notre foi avec ceux que nous côtoyons ?
"Aujourd’hui écouterez-vous Sa Parole ?", avons-nous chanté avec le psaume. C’est bien ce que
nous faisons au cours de l’Eucharistie, avant de communier au Corps du Christ, Présent au milieu
de nous qui sommes réunis en son Nom. Seule Sa Présence divine assure l’unité des croyants et
rend possible la correction, le pardon et la réconciliation entre frères. En ce Dimanche de rentrée,
demandons-nous ce que nous voulons faire pour que notre communauté soit davantage
fraternelle et témoigne de la Présence de Dieu au monde ? Amen.
Père Patrice

VIE DE LA PAROISSE

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.

Accueil paroissial
L'accueil paroissial rouvrira ses portes dès cette semaine aux heures habituelles d'ouverture.
Les permanences d'accueil des prêtres (et des confessions) commenceront à partir du mardi
8 septembre dans les deux paroisses :

mardi de 17h à19h
jeudi de 17h à 19h
vendredi de 17h à 19h

Changement dans les horaires des messes
Attention, la messe du lundi 9h est supprimée à l'Immaculée Conception.
Si vous le souhaitez, une messe est maintenant célébrée à 9h à Sainte Thérèse tous les lundis.

Priez autrement - Samedi 12 septembre
Venez voyez goûtez
Cette proposition s’adresse à tout paroissien désireux de renouveler sa pratique de la prière en
expérimentant le Dialogue Contemplatif.
Cette manière de prier, en groupe de personnes qui se connaissent ou non, est une prière
communautaire, comme la liturgie des Heures ou l’Eucharistie. Elle a donc nécessairement une
forme précise: un commencement, une manière de procéder, une fin.
Il s’agit d’un dialogue c’est-à-dire que la manière dont chaque participant accueille la Parole
retentit dans le cœur des autres et transforme leur propre prière, comme dans tout dialogue
interpersonnel. L’adjectif « contemplatif » indique que cette manière de prier donne une large
place au sens. Le passage de la Parole de Dieu sur lequel prier est donc un récit qui donne à voir,
à entendre, à sentir, à goûter, à toucher.
Quand : le samedi de 10h15 à 11h15, salle St Luc.
Contact : Marie-Christine Gillet - gilletmc@outlook.com

Le catéchisme un lieu de rencontre avec
Dieu !
Le catéchisme est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Osez la rencontre !
Les enfants ont besoin de catéchistes.
L'ensemble de l'équipe des catéchistes vous accueillera et vous accompagnera avec joie dans
cette aventure.
Contact : ktparoisseimmaculee92@gmail.com

Les inscriptions pour la rentrée
Comment inscrire vos enfants au catéchisme ou à l'éveil à la foi :
- Directement à partir du site internet de l'Immaculée Conception :
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/ (sur la page d'accueil dans prochains
événements)
- A l'accueil paroissial.
Comment inscrire vos enfants à l'Aumônerie de l'Enseignement Public :
- Directement sur cette adresse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd_gZ24lg6Qmu3PdioJRcuN05SNmX28tE6VNyI1D0nhDBLg/viewformou ou à partir du site internet de l'Immaculée Conception :
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/
Vos enfants ont été catéchisés en primaire. Sachez que l'aumônerie de Boulogne les accueille
afin qu'ils continuent à cheminer ensemble avec tous les collégiens des 4 collèges de la ville
(certains viennent même de Paris).

Pèlerinage en Terre Sainte 2021
Nouveau pèlerinage en Terre Sainte organisé pour les deux paroisses de Sainte Thérèse et de
l'Immaculée Conception. Venez suivre le Christ, accompagnés par le père Marc Ketterer.
Quand : du jeudi 18 février au vendredi 26 février 2021
Coût : 1490 € TTC (prévoir un surcoût pour une chambre simple)
Inscription jusqu’au 16 octobre 2020 (dans la limite des 45 places disponibles).
Ne tardez pas à vous inscrire !!!! Flyer et bulletin d'inscription disponibles sur demande à
nportierbb92@gmail.com.

Dates à noter dans son agenda
Dimanche 20 septembre - Rentrée paroissiale
Envoi en mission des responsables de groupe.
La messe de 10h30 sera également la messe de rentrée du catéchisme.
Dimanche 4 octobre 2020 - Ordination au diaconat d'Arnaud de Chaisemartin et Mathieu
Chérouvrier
Dimanche 11 octobre 2020 à 11h - Première messe d'Arnaud et Mathieu
Mardi 13 octobre 2020, mardi 26 janvier et mardi 25 mai 2021 - Conférences Repères &
Perspectives.
Dimanche 22 novembre 2020 - Célébration des premières communions 2020
Samedi 5 décembre - Fête de l'Immaculée Conception
A partir du jeudi 10 décembre 2020 - Parcours Alpha
Dimanche 10 janvier 2021 - Fête de tous les baptisés
Du dimanche 24 janvier au samedi 30 janvier 2021 - Semaine de prière accompagnée
Dimanche 6 juin 2021 - Célébration des premières communions 2021

Le CIF : un parcours pour (re)découvrir votre foi
Le CIF : un parcours pour (re)découvrir votre foi et pour qu'elle prenne sens dans votre vie.
Ce parcours s'adresse à TOUS, à tous ceux qui souhaitent mieux connaître et comprendre leur foi
ou qui sont en recherche.
Il allie
- des cours, pour acquérir des connaissances solides sur tous les aspects de la foi grâce à des
biblistes et des théologiens reconnus (2h par semaine, à 14h ou 20h),
- des groupes d'échange et de réflexion, pour poser ses questions en toute liberté et faire le lien
avec sa vie personnelle (1 fois par mois).
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre.
Matinée de rentrée et de présentation ouverte à tous : samedi 3 octobre. Inscription à
secretariat@lecif.fr
Centre pour l'Intelligence de la Foi
3, place Saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris
Site : lecif.fr ; tel : 07 82 28 12 08 ; mail : secretariat@lecif.fr ; facebook : lecif

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
La maison des familles du 92 (MDF92) recherche un(e) responsable pour son atelier
"Ensemble le mercredi". En lien avec le responsable de la MDF92, il (elle) encadrera 4
animateurs (trices) et animera avec eux (elles) la journée du mercredi qui accueille chaque
semaine une vingtaine de mamans avec leurs enfants.
Cycle de 5 séances "Massage maman-bébés"
Inscrivez-vous au prochain cycle de 5 séances « Massages maman-bébé » pour renforcer le lien
d’affection et l’attachement avec votre enfant. Les massages améliorent le développement et la
santé globale de votre bébé.
Date de démarrage du prochain cycle : Lundi 14 septembre de 10h30 à 12h00.
Tarif : 110€ pour les 5 séances
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 : Prochain module « Comment gérer nos particularités » le lundi 28 septembre et le jeudi
12 novembre de 20h30 à 22h00.
Tarif : 20€ par module et par couple
Entretiens personnalisés
La Maison des Familles du 92 propose à nouveau une permanence d’accueil personnalisé
chaque vendredi hors vacances scolaires pour vous aider à clarifier une situation et/ou trouver
des pistes d’orientation. Entretiens sans rdv, gratuits, confidentiels.
Trois conseillers conjugaux et familiaux, une médiatrice familiale et une accompagnante
d’Agapa sont également à votre écoute lorsque vous traversez une période difficile. Entretiens
sur rendez-vous. Confiance, bienveillance, confidentialité, respect de chacun.
Plus d'infos et contact : www.maisondesfamilles92.com / contact@mdf92.com

VIE DU DIOCÈSE

Recrutements
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou
stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-PatronageLe diocèse de Nanterre recherche :
Un(e) libraire bénévole : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-librairie-diocesaine
Un(e) comptable : https://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE
Un(e) graphiste en stage : https://diocese92.fr/stage-graphiste
Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières :
https://diocese92.fr/Responsable-Aumonerie-Asnieres
Un(e) secrétaire comptable pour la paroisse de Gennevilliers :
https://diocese92.fr/Annonce-secretaire-comptable-paroisse-Gennevilliers
Les candidatures (CVs et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Prions pour Léon et Chiara qui reçoivent le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques d'Henri
LAVIALLE.

Horaires des messes
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

