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A l’occasion de la sortie de l’exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » du Pape François sur l’appel à la sainteté dans le
monde actuel, Monseigneur Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers et membre du Conseil pour la communication de
la Conférence des évêques de France revient sur la vision générale du Souverain Pontife à propos de la sainteté.
Le Pape François poursuit sa mission d’exhortation paternelle du Peuple de Dieu en nous rappelant que nous sommes appelés
à rien de moins que la sainteté. Il voudrait nous faire comprendre que nous sommes dans le temps d’un christianisme exigeant
qui ne peut se satisfaire d’édulcorer les appels du Seigneur dans l’Évangile en les délayant dans l’esprit du monde. Peu après le
début de son pontificat, le 28 avril 2013, il s’adressait à de jeunes confirmands avec ces mots « Nous chrétiens nous ne

sommes pas choisis par le Seigneur pour de petites bricoles, allez toujours au-delà, vers les grandes choses. Jeunes,
jouez votre vie pour de grands idéaux ! » Autrement dit, il nous appelle à jouer notre vie sur le Christ…
Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait accessible qu’à des personnalités dotées d’intelligence et de volonté
exceptionnelles ? Non, c’est presque exactement le contraire que nous explique, en bon pédagogue, le Pape François. Le
chemin dessiné ici, est un chemin pour les gens ordinaires (ni gnostiques, ni pélagiens) ; pour ces pauvres en force, en vertu et
en intelligence, que nous sommes. Faibles donc, mais qui mendient la grâce de l’Esprit leur permettant d’incarner dans leur vie
les béatitudes évangéliques (commentées pas à pas dans l’exhortation). « La sainteté des gens ordinaires » : nous reconnaissons
là un thème cher à Madeleine Delbrêl… Il est donc question d’une union au Christ déployée non pas seulement dans des
situations exceptionnelles et parfois dramatiques (nous pensons aux martyrs contemporains), mais, le plus souvent, dans la
banalité de notre quotidien. Comme il en a l’habitude, le Pape se plaît à faire référence à des situations concrètes d’une vie
familiale, professionnelle ou communautaire, pour donner chair à son propos. Chacun de nous peut s’y retrouver un peu.
Mais, si le défi n’est pas de nous appuyer sur notre intelligence (idéologie) ou notre volonté (mise en œuvre rigoureuse d’une
stratégie), mais plutôt de nous laisser « agir » par l’Esprit, pour être d’autres Christ pour aujourd’hui, comment s’assurer que ce
soit ce Souffle qui nous conduise et non d’autres influences (esprit du mal) ? Ici notre Pape, Jésuite, nous appelle à nouveau, et
avec insistance, à un vrai travail, individuel et collectif, de discernement des esprits. Puis, pour finir, il nous présente Marie,
Sainte Marie, comme modèle de disponibilité active et joyeuse à l’action de l’Esprit.
Le bain du baptême est un bain de joie et d’allégresse, qui fait de nous des saints (Mt 5, 12). Le livre des Actes des Apôtres,
que la liturgie nous offre en ces jours, manifeste si bien cela !

Vie de la paroisse
Sauvegarde des vitraux de sainte Thérèse
L’église Sainte Thérèse a besoin de vous pour sa restauration !
Objectif pour la rentrée de septembre 2018 : la sauvegarde des vitraux de la façade sud (à gauche de l’église).
Compte tenu du vieillissement du béton et de la corrosion des fers, la restauration nécessite de déposer l’ensemble des trois vitraux et de
réaliser de nouveaux claustras en béton.
Budget à consacrer à cette étape essentielle : 466 000 euros. Vous pouvez :
Nous aider en rejoignant notre équipe de paroissiens en charge de réunir les fonds nécessaires à ces travaux
Donner par chèque à l’ordre de « sainte Thérèse », à remettre à l’accueil de la paroisse, avec au verso du chèque la mention
« vitraux »
Dans le cas d’une déduction Impôt sur la Fortune (IFI) ou Impôt sur les Sociétés (IS), faire un don via la Fondation du Patrimoine qui nous
soutient sur : www.fondation-patrimoine.org/55851
Pour toutes informations : vitraux.saintetheresebb92@gmail.com

Réfection des vitraux - Travaux
Les travaux commenceront le mardi 17 avril par le montage des échafaudages pour se terminer fin juillet.
Une présentation détaillée sera faite, par l’architecte, aux paroissiens, fin mai lors des célébrations dominicales.

Quête impérée pour les prêtres âgés – Ce week-end
Cette quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du diocèse.
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !

Echo de la sortie du jeudi 5 avril des « paroissiens en balade »
Le Jeudi 5 avril, nous étions 25 à rejoindre l’Opéra Garnier, « Nouvel Opéra » voulu par Napoléon III. Rita, une guide passionnante aux
propos colorés et imagés, nous a plongés dans l’histoire du 19 ème. Une visite dans l’ascension progressive vers la lumière, au travers d’un
parcours qui nous a conduits de la Rotonde des abonnés située au niveau de la rue, vers le Bassin de la Pythie, puis le Grand escalier, le
Grand foyer avec ses larges fenêtres donnant sur l’avenue de l’Opéra et ses miroirs renvoyant la lumière ; enfin, la Salle de spectacle à
laquelle nous avons pu accéder car il n’y avait pas ce jour-là de répétitions.
Stucs, lyres omniprésentes, dorures, marbres divers et peintures, nous ont accompagnés dans la découverte de ce lieu mythique où au
travers de notre imaginaire, danseurs et chanteurs semblaient nous côtoyer.
Puis à quelques mètres, le Café de l’Opéra nous a accueillis autour d’un repas « cuisine traditionnelle ». Ce fut un moment de plaisir
partagé : se retrouver, mieux se connaître, découvrir pour certains d’autres horizons culturels.
Puis le Père Philippe de Morand, a évoqué la forte présence dans la Bible du chant et de la danse, que ce soit pour célébrer l’action de
Dieu dans le Cantique de Moïse, ou pour s’affranchir de lui lorsque le peuple se crée son propre Dieu, mais aussi pour lui rendre grâce. Le
chant et la danse sont présents pour honorer Dieu et il nous a été rappelé que « Chanter c’est prier deux fois » comme le disait Saint
Augustin.
Prochaine sortie le jeudi 14 juin, le Château de Maintenon. Vous trouverez les bulletins d’inscription sur les présentoirs.
Date limite d’inscription : lundi 28 mai.
Contacts : Michèle Granboulan – mgranboulan@hotmail.com - Catherine Papillon – catherine.papillon@hotmail.com
Florence Regnault – florenceregnault@hotmail.com

Quête pour les vocations – Samedi 21 et dimanche 22 avril
En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en
charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages …).
La quête du prochain week-end est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris, ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org.
Au nom des séminaristes : merci !

Repas pour personnes seules ce jour-là – Dimanche 6 mai
Le prochain repas se déroulera le dimanche 6 mai. Comme d’habitude, chacun apportera sa contribution à un repas partagé. Tout le
monde est bienvenu. N’hésitez pas à inviter autour de vous.

Récital de chants – Jeudi 24 mai à Sainte Thérèse
Catherine Couriot interprétera ses chants et ceux de Giani Esposito sur les thèmes de la confiance, du partage et de la tendresse de Dieu,
le jeudi 24 mai à 20h30 à la crypte de sainte Thérèse. A cette occasion, elle témoignera de son vécu de « la prière de la nuit » pendant 20
ans et présentera des dessins inspirés de l’Evangile.
Libre participation possible pour les vitraux de l’église.

Solidarité avec les chercheurs d’emploi
L’association Visemploi, d’inspiration chrétienne, active sur les paroisses, recherche des bénévoles pour accueillir et/ou accompagner
quelques heures par mois des chercheurs d’emploi dans leurs démarches ou pour une aide administrative.
Formation assurée par un psychologue le samedi 5 mai matin.
Contact : visemploi@orange.fr ou Philippe de La Mettrie - philippe.delamettrie@orange.fr

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales – 1, Parvis Jean-Paul II
Une permanence d’accueil personnalisé est assurée tous les vendredis (hors vacances scolaires) à la Maison des Familles de 10h à
14h par une médiatrice familiale.
Accueil gratuit et confidentiel.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Samedi 5 mai de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.

Concert de printemps – Samedi 5 mai à l’Immaculée Conception
« Du Moyen-Âge à nos jours » à 16h dans l’église de l’Immaculée Conception.
Concert donné par « Un Chœur qui bat » sous la direction de Pierre Calmelet et Anne-Charlotte Beligné, accompagnement au piano par
Jérémie Barthès et par « l’Ensemble Haelliantus », duos vocaux à capella (Anne-Charlotte Beligné et Kazuyo Kimura).
Participation libre.

Vie du Diocèse
Jeunes adultes – Lève –toi et Synode !
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018.
Viens vivre une expérience synodale entre jeunes du diocèse et assiste à la Messe de clôture du Synode célébrée par le Pape.
Coût : 60€ pour l’hébergement et les repas, tu prends en charge ton transport.
Inscription et détail sur http://monavisaupape.fr/
Le document final est en ligne sur le site du diocèse : http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document

JMJ Panama 2019
"J’ai choisi précisément le Panama, l’isthme de ce continent, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 2019 qui seront célébrées en
suivant l’exemple de la Vierge qui proclame : « Voici la servante du Seigneur » et « que tout m’advienne selon sa parole » (Lc 1, 38)."
Pape François, 7 septembre 2017, Bogota.
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Le Pape vous invite du 13 au 28 janvier 2019 aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama.
Les préinscriptions du diocèse sont ouvertes mais attention le nombre de place est limité…
Pour plus d’informations ou pour soutenir les jeunes du diocèse, rendez-vous sur le site jmj92.org !
Vous êtes de la partie ? Contactez-nous à l’adresse : boulogne.jmj2019@gmail.com

Pastorale de la Santé
Pour la 10ème année, les évêques d’Ile-de-France ainsi que notre administrateur diocésain se rassembleront le 16 mai prochain pour une
veillée de prière pour la vie, à 19h30, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s’agit d’être ensemble pour demander pour tous, et en
particulier pour tous les baptisés, pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine.
Cette année, les Etats Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique de la soirée : « La bioéthique, au service de l’homme
vivant ».

Ensemble2générations
Quand les seniors ouvrent leur logement… Quand les étudiants ouvrent leur cœur …
Depuis plus de 11 ans, ensemble2générations, association d’initiative Chrétienne, met en contact étudiants et personnes âgées pour
qu’ils partagent le même toit.
Onze années qui ont permis de réunir plus de 8000 seniors et étudiants : des binômes riches de sens et de vitalité, d’histoires partagées,
de liens tissés, de solitude rompue et de services rendus.
Ces cohabitations intergénérationnelles permettent aux seniors de rester à leur domicile sans craindre la solitude tout en bénéficiant
pleinement de cet échange réciproque.

Selon le désir et dans le respect des besoins de chacun, l’étudiant est logé soit gratuitement en échange d’une présence rassurante le soir
auprès du senior, soit avec une participation aux charges avec une entraide et une présence régulière, soit avec un loyer solidaire sans
autre obligation qu’une compagnie bienveillante.
Et pourquoi pas vous ?
Plus d’infos : www.ensemble2generations.fr
Contact Hauts-de-Seine : Joëlle Henrotte – 06 35 34 04 74 – j.henrotte@ensemble2generations.fr

Prions pour Timéo Duplaa, Bradyn et Brayden Chanhoun et Constance Bedaux qui recevront le baptême le samedi 21 avril.
Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Denise Gérard.

Offre d’emploi
Nous recherchons un technicien de maintenance pour les sites de Sainte Thérèse, l’Immaculée
Conception et la Maison St François de Sales.
Ce poste conviendrait à une personne ayant occupé les mêmes fonctions dans une entreprise de
maintenance.
CDI ou Auto Entrepreneur possible.
Envoyer candidature à Nathalie Portier, assistante du père Ketterer – nportierbb92@gmail.com

Mardi 1er mai et mardi 8 mai
Messe à 11h

Vacances scolaires de printemps du samedi 14 avril au dimanche 29 avril
Horaires des messes :
Pas de messe le mardi matin à 7h30, pas de changement des horaires pour les autres messes de la semaine
Pas de changement des horaires des messes le week-end.
Horaires d’ouverture de l’accueil paroissial : du lundi au vendredi de 15h à 18h.

Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00 (jusqu’à 17h30 le lundi et 18h00 pendant les vacances scolaires)
62 rue de l’Ancienne Mairie – 92100 Boulogne-Billancourt - 01 41 10 05 93 – contact@saintetheresebb92.com
Site internet : http://www.saintetherese92.fr/

