Dimanche 3 juin 2018
Solennité du Saint Sacrement, B

Editorial
Le mystère de l'Eucharistie

Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les hommes, lui qui
s'est fait homme.
En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix il a offert
son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de nous réconcilier avec lui ; et il a répandu son sang pour qu'il soit en même
temps notre rançon et notre baptême : rachetés d'un lamentable esclavage, nous serions purifiés de tous nos péchés.
Et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à manger et son
sang à boire, sous les dehors du pain et du vin.
Banquet précieux et stupéfiant, qui apporte le salut et qui est rempli de douceur ! Peut-il y avoir rien de plus précieux
que ce banquet où l'on ne nous propose plus, comme dans l'ancienne Loi, de manger la chair des veaux et des boucs,
mais le Christ qui est vraiment Dieu ? Y a-t-il rien de plus admirable que ce sacrement ?
Aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci : il efface les péchés, accroît les vertus et comble
l'âme surabondamment de tous les dons spirituels !
Il est offert dans l'Église pour les vivants et pour les morts afin de profiter à tous, étant institué pour le salut de tous.
Enfin, personne n'est capable d'exprimer les délices de ce sacrement, puisqu'on y goûte la douceur spirituelle à sa
source et on y célèbre la mémoire de cet amour insurpassable, que le Christ a montré dans sa passion.
Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus profondément dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi à la
dernière Cène, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, lorsqu'il allait passer de ce monde à son Père, il institua ce
sacrement comme le mémorial perpétuel de sa passion, l'accomplissement des anciennes préfigurations, le plus grand
de tous ses miracles ; et à ceux que son absence remplirait de tristesse, il laissa ce sacrement comme réconfort
incomparable.

Saint Thomas d’Aquin

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 ». Bien entendu, ces versements à la Paroisse donnent aussi droit à la déduction fiscale de 66% au titre de l'impôt sur le reven u.
Un chèque de 100€ ne "coûte" en fait que 34€...
Dans le cas d’une déduction Impôt sur la Fortune (IFI – jusqu’au 15 juin) 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

Repas pour personnes seules ce jour-là – Ce dimanche
Nouveau repas ce dimanche à l’espace Ozanam. Comme d’habitude, chacun apportera sa contribution à un repas partagé. Tout le monde
est bienvenu. N’hésitez pas à inviter autour de vous.

Après-midi d’Ozanam – Ce dimanche
Après-midi animée par un jeune magicien et suivie d’un goûter partagé.
Venez nombreux, c’est gratuit et sans inscription préalable ! Nous vous attendons au 55 rue de Silly !

Quête de solidarité paroissiale – Ce week-end
Vous serez sollicités à la sortie des messes du week-end des 2 et 3 juin, pour la quête de solidarité paroissiale. Merci d’avance pour votre
générosité et votre contribution à l’action des groupes paroissiaux qui s’occupent des plus pauvres (Tablées de Sainte T, Grain de Sel,
Secours Catholique, Conférence Saint Vincent de Paul…).

Lectio Divina – Vendredi 8 juin
Une fois par mois, venez écouter, méditer, prier et contempler la parole de Dieu au sein d’un groupe paroissial animé selon les
enseignements de la Maison de la Parole ouverte à Meudon par Monseigneur Daucourt à l’automne 2011.
A l’accueil paroissial, le vendredi soir de 20h30 à 21h30.

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre – Samedi 9 et dimanche 10 juin
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre
contribue à l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles
confrontés à de graves difficultés.
Vous serez sollicités à l’issue des messes du week-end. Merci pour votre générosité.

Prière des enfants (0-7 ans) – Samedi 9 juin
Rassembler, Adorer, Ecouter, Louer.
Temps de prière d’une quinzaine de minutes, suivi d’un goûter, à 10h30 à la crypte.

Artisans du Monde – Samedi 9 juin à l’Espace Ozanam
Comme tous les ans à cette époque, Artisans du monde organise une vente de ses produits du commerce équitable à Boulogne à l’Espace
Ozanam de 11h à 18h (55 rue de Silly) : Commerce équitable, commerce plus juste…Consommation responsable.
Nous serons heureux de vous y accueillir avec toute l’équipe des bénévoles.

Concert de La Lupinelle – Mardi 12 juin
Le chœur de La Lupinelle, ensemble instrumental de Boulogne, se produira le mardi 12 juin à 21h dans l’église Sainte Thérèse, sous la
direction de Jean-François Claudel.
Soprane : Roxane Chalard
Ténor : David Tricou
Au programme : Le Messie d’Haendel (extraits)
Prix des places : 22 € (en prévente 18 €)
Renseignements et réservations : 06 60 87 94 33 – www.la-lupinelle.fr

Accueillir un demandeur d’asile – Mardi 19 juin
Ouvrir sa maison, accueillir en famille pendant un mois une personne ayant demandé l’asile à la France, comme on accueille un ami, c’est
le projet que notre paroisse, avec d’autres paroisses du diocèse, va mettre en œuvre dès la rentrée de septembre. Dans la dynamique du
projet du Service Jésuite d’accueil des Réfugiés – Welcome en France (JRS France), le « Réseau Hospitalité 92 » (porté par le diocèse de
Nanterre et le Secours Catholique) nous propose de constituer un (ou des) cercle de 5/6 familles qui se relaieront pendant 6 mois pour
accueillir un ou une demandeur d’asile.
Vous souhaitez en savoir plus, vous êtes attentifs à la question de l’accueil, vous voulez agir simplement dans un temps limité, rendezvous le mardi 19 juin de 20h30 à 22h00 dans la salle Lieubray à Sainte Thérèse pour une soirée de présentation du projet.
Si vous n’êtes pas disponibles ce soir-là mais intéressés par l’accueil merci de contacter Marie-Agnès Tixier – marie.tixier@free.fr

Journées d’Amitié 2018 – Stand des livres d’occasion « Le fil de la Plume »
Vous pouvez déposer vos dons de livres, CD, DVD et bandes dessinées aux jours et heures d’ouverture de l’accueil et ce, jusqu’au 30 juin
inclus.
Pour tout renseignement complémentaire et/ou apport conséquent, veuillez nous contacter au 06 77 05 20 25.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité, votre gentillesse et votre enthousiasme à faire partager votre amour des livres !
Marie-Odile & Patrick Emanuelli

Rentrée 2018 – Appel aux paroissiens
Le catéchisme reprendra le mercredi 26 septembre 2018.
Pour les enfants scolarisés dans le public, le KT continue le mardi soir. Nous cherchons des accompagnateurs de 16h30 à 17h00.
Nous proposerons à la rentrée prochaine, tous les mercredis matin, un patronage pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des écoles
publiques qui viendront au catéchisme. Une fois le temps de catéchisme passé, les enfants pourront suivre des activités à Ozanam (rue de
Silly) : jeux, chant, théâtre, récréations, sorties culturelles… Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous
rejoindre afin d’accompagner les enfants pour les jeux, les récréations, les différentes activités et les accompagnements.
Merci pour votre aide.
Contact : Bernadette de Nantes – bernadettedenantes@gmail.com

Bibliothèque paroissiale
Venez profiter à l’accueil paroissial d’une bibliothèque spirituelle. Vous y trouverez un bon choix d’ouvrages sur les fondements de la foi,
des témoignages, des biographies…
Cette bibliothèque est ouverte tous les jours et est gratuite ! Venez en profiter !

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales – 1, Parvis Jean-Paul II
Mercredi 6 juin à 20h30 : Rencontre du groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Samedi 9 juin de 16h à 18h : Dernière rencontre de l’année scolaire des Mamans solos.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Du 17 mai au 10 juin : Exposition Résonances : 23 artistes boulonnais exposent à la Maison Saint-François-de-Sales.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Entrée libre.
Samedi 9 juin de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.
Dimanche 10 juin à 16h30 : Concert Gospel par le groupe JO’S GOSPEL
Jo’s Gospel est une chorale d’amateurs de gospel ouverte à tous et libre de toute obédience religieuse. Dirigée par « Bao » (Emmanuel
Bayigbetek Baobe), Jo’s Gospel donne des concerts pour des causes caritatives ou lors de fêtes populaires.
Plus d’infos : www.josgospel.com

La Nuit du handicap – Samedi 9 juin au Parc de Billancourt
La Nuit du handicap aura lieu pour la première fois cette année dans 20 villes de France. A l’initiative de l’Office Chrétien des personnes
Handicapées et de sa revue Ombres & Lumière. Cet évènement festif et convivial sera l’occasion de faire tomber les préjugés et de vivre
la joie de la rencontre. Les personnes handicapées et leurs amis vous donnent rendez-vous le samedi 9 juin, de 16h à 22h au Parc de
Billancourt, à deux pas de l’Île Seguin. Passez cinq minutes ou cinq heures, seul ou en famille. C’est gratuit, vous n’avez rien à apporter…
mais vous recevrez beaucoup en retour, c’est certain ! Spectacles, fanfare, sports, jeux, snacking…
Plus d’infos et programme complet : www.nuitduhandicap.fr
Contact : nuitduhandicap.boulogne@gmail.com
Nous avons également besoin de bénévoles : envoyez-nous un mail pour nous faire part de vos disponibilités. Merci.

Vie du Diocèse
Unité des Chrétiens – Samedi 9 juin
« Chrétiens en fête » à Colombes, samedi 9 juin de 14h à 22 h.
Rassemblement de catholiques, protestants (réformés, évangéliques…), orthodoxes, anglicans, Eglises d’Orient … dans l’unité.
Témoignage, Concerts, Prière, Rencontres.
Plus d’infos : www.colombes2018.fr

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

Prions pour Maëlis et Pierre-Axel Guinet, Salomé Spies Servais, Manon Le Greves, Octavie Augustin, Maxime Briard, Léa Ben Nathan,
Guilhem Pageix et Léopold Letellier qui reçoivent le baptême ce samedi.
Prions pour tous les enfants du catéchisme qui font leur première communion ce week-end.
Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection lors des obsèques d’André Mondini.

Vendredi 8 juin : Le Sacré Cœur de Jésus – Messe solennisée à 9h
Dimanche 10 juin : Messe des familles à 11h et Eveil à la Foi

Horaires des messes
Messes dominicales
Samedi
Dimanche

18h00
9h30
11h00
18h00

Messes en semaines
7h30
mardi à la crypte (*)
8h30
Laudes du mardi au vendredi
9h00
mardi, jeudi, vendredi, samedi à la crypte
9h00
mercredi à l’église

Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis Jean-Paul II
(*) hors vacances scolaires

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/

