Dimanche 27 mai 2018
Solennité de la Pentecôte, B

Editorial
Bienheureuse Trinité, un seul Dieu !
Étudions la tradition antique, la doctrine et la foi de l'Église catholique. Le Seigneur l'a donnée, les Apôtres l'ont annoncée, les
Pères l'ont gardée. C'est sur elle, en effet, que l'Église a été fondée et, si quelqu'un s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni en
porter le nom.
Il y a donc une Trinité sainte et parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; elle ne comporte rien
d'étranger, rien qui lui soit mêlé de l'extérieur ; elle n'est pas constituée du Créateur et du créé, mais elle est tout entière
puissance créatrice et productrice. Elle est semblable à elle-même, indivisible par sa nature, et son activité est unique. En effet,
le Père fait toutes choses par le Verbe dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'unité de la sainte Trinité est sauvegardée. C'est
ainsi que dans l'Église est annoncé un seul Dieu, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Au-dessus de tous, comme Père,
comme principe et source ; par tous, par le Verbe ; en tous, dans l'Esprit Saint.
Saint Paul, écrivant aux Corinthiens, à propos des dons spirituels, rapporte toutes choses à un seul Dieu, le Père, comme à un
seul chef, lorsqu'il dit : Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit ; les ministères dans l'Église sont variés, mais c'est
toujours le même Dieu, qui fait tout en tous. Car les dons que l'Esprit distribue à chacun sont donnés de la part du Père par le Verbe.
En effet, tout ce qui est au Père est au Fils ; c'est pourquoi les biens donnés par le Fils dans l'Esprit sont les dons spirituels du
Père. Quand l'Esprit est en nous, le Verbe qui nous le donne est en nous, et dans le Verbe se trouve le Père. Et c'est ainsi que
s'accomplit la parole : Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Là où est la lumière, là aussi est son éclat ; là où est
son éclat, là aussi est son activité et sa grâce resplendissante.
C'est cela encore que Paul enseignait dans la seconde lettre aux Corinthiens : Que la grâce de Jésus Christ notre Seigneur, l'amour de
Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. En effet, la grâce et le don accordés dans la Trinité sont donnés de la part
du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. De même que la grâce accordée vient du Père par le Fils, ainsi la communion au don ne
peut se faire en nous sinon dans l'Esprit Saint. C'est en participant à lui que nous avons l'amour du Père, la grâce du Fils et la
communion de l'Esprit Saint.

Lettre de saint Athanase à Sérapion, évêque de thmuis

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

Le Service Catholique des Funérailles (SCF)
Le Service Catholique des Funérailles (SCF) est un service de pompes funèbres qui a le souci de bâtir, pour chaque famille, l e parcours
rituel le plus adapté au deuil qu’elle vit, tout en fournissant des prestations funéraires à la fois sobres et fiables. Ce Service connait,
depuis sa création, au début des années 2000, un écho croissant partout où il est implanté. Il répond en effet à une demande
d’accompagnement désintéressé dans les circonstances du décès d’un proche auxquelles notre société ne nous prépare pas. Il apparait
en effet que les questions réputées matérielles (lieu de veille du défunt, mode et lieu de sépulture…), liées à l’organisatio n des obsèques,
sont en effet déterminantes pour créer les conditions nécessaires à un adieu digne et consolant. Le SCF, par son statut associatif, son lien
avec les Eglises diocésaines et l’engagement chrétien de ses membres, se donne jour après jour, les moyens de servir au mieux les
familles qui lui font confiance.
En 2017, le SCF a accompagné plusieurs milliers de familles dans une dizaine de villes à travers la France, dont Boulogne.
La messe des familles du Service Catholique des Funérailles aura lieu le mardi 29 mai à 19h dans l’église de Sainte Thérèse.

Quête impérée pour l’Institut Catholique – Ce week-end
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par l’Eglise depuis sa fondation en 1875.
Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseignement supérieur « d’une signification culturelle et religieuse d’une
importance vitale » (Ex corde Ecclesia), les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris ont souhaité que soit
organisée chaque année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur. Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à dispenser
des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes, à proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église et à assurer
une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit canonique.
La quête se fera à l’issue des messes du week-end. Merci pour votre générosité.

Repas pour personnes seules ce jour-là – Dimanche 3 juin
Nouveau repas le dimanche 3 juin 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.

Quête de solidarité paroissiale – Samedi 2 et dimanche .3 juin
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…).

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

Les paroissiens en balade – Dernière ligne droite pour s’inscrire ! – Jeudi 14 juin
Le 14 juin prochain, c’est le château de Maintenon qui nous accueillera.
Nous irons, entre autres, sur les pas de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Au fil des siècles, le château de Maintenon, do nt
l’existence est attestée au XIIIème siècle, a connu de nombreuses transformations. Le château fort qu’il était à l’origine, est au fil du
temps devenu une résidence aristocratique confortable et moderne.
Sa restauration relativement récente, en fait un écrin majestueux entouré de jardins que nous visiterons également.
Les bulletins d’inscription sont sur les présentoirs. Dernière ligne droite pour vous inscrire, jusqu’au 28 mai !!

Contacts :

Michèle Granboulan – mgranboulan@hotmail.com
Catherine Papillon – catherine.papillon@hotmail.com
Florence Regnault – florenceregnault@hotmail.com

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.

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
Hopeteen – Samedi 2 juin
Vos enfants ont entre 11 et 16 ans, ils aiment la pop louange ? Il est encore temps de les inscrire à la dernière d’Hopeteen avant les
vacances ! Hopetennsummer a lieu samedi 2 juin à Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes.
Inscriptions : https://www.weezevent.com/hopeteen-colors-2-juin-2018

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

Gomesse
Et si, on allait ensemble à la messe ?
Une plateforme de co-voiturage pour se rendre à la messe : le pari fou de jeunes chrétiens engagés !
Ils ont besoin de votre aide, alors n’hésitez pas à contribuer à leur campagne de financement nécessaire au développement de la
plateforme.
Pour en savoir plus : www.gomesse.fr
Contact : contact@gomesse.fr

Prions pour Axel Sellier, Laure Regnault, Thelma Chapelet, Rita et Hector Tailor, Diego Vincent-Peloux, et William Benalal qui reçoivent
le baptême ce samedi.
Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Jeannine Hugon, Jorge Perez-Vara, Roland Caquet et Louis
Coisnon.

Recrutements
L’évêché recherche un(e) Gestionnaire administratif(ve), CDI à temps plein.
Vous avez une expérience en Ressources Humaines, dans un service support administratif ou comptable ; vous souhaitez
vous mettre au service de l’Eglise ? Consultez notre offre d’emploi complète sur
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

Nous recherchons un technicien de maintenance pour les bâtiments des paroisses de Sainte Thérèse et
de l’Immaculée Conception et pour 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

Vendredi 8 juin : Le Sacré Cœur de Jésus – Messe solennisée à 9h
Samedi 2 juin à 18h et dimanche 3 juin à 11h
Célébrations de la première des communions des enfants du catéchisme.

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/

