Dimanche 1er juillet 2018
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Editorial
" Jésus dit au Douze : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » (...) En
débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu’ils étaient comme des
brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. " (Marc 6, 31.34)
Qu’il est bon d’entendre cette sollicitude de Jésus vis-à-vis de ces apôtres. « Venez à l’écart dans un endroit désert, et
reposez-vous un peu. » En effet, les Douze étaient partis en mission, envoyés deux par deux et ils ont annoncé avec force
et courage la Bonne Nouvelle du salut. Rappelez-vous ce que nous en disait l’évangile de dimanche dernier : « Les Douze
partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de
nombreux malades, et les guérissaient. » Avec la force même de Jésus et pour la première fois, ils accomplissaient les
merveilles de la mission. Voilà qu’après toute cette œuvre, ils rentrent, retrouvent le Seigneur, et ils « lui rapportent tout
ce qu’ils ont fait et enseigné ». Jésus les accueille et les invite au repos.
Une chose importante est à remarquer. Jésus veut emmener ses apôtres dans un endroit désert. Il les invite à fuir le
bruit, les aller et venu, afin de se retrouver dans le calme. Cette réalité est si importante que saint Marc prend le soin de
préciser : « Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l’écart. » Il y a comme un contraste entre le fait
qu’ils n’ont pas le temps de manger et cette volonté manifeste du Seigneur d’aller à l’écart.
Partir ainsi dans un endroit désert, permet à l’homme de se retrouver lui-même, de se retrouver face à lui-même et ainsi
de retrouver la présence de Dieu dans sa vie. Dans l’agitation de ce que nous pouvons vivre ou faire, on en oublie la
présence agissante et aimante de Dieu, on en oublie que le Seigneur nous envoie. Oui, nous en avons la responsabilité
de notre vie, de notre histoire, mais en même temps le Seigneur agit au cœur de notre vie d’une manière mystérieuse
mais bien réelle. Pour que nous en ayons la certitude aujourd’hui, Jésus nous montre une démarche fondamentale : aller
à l’écart dans un endroit désert.
Chers frères et sœurs, nous entendons cela alors que nous sommes en temps de vacances. Ce temps est précieux car il
nous est donné non seulement pour nous reposer physiquement mais également pour nous ressourcer
intellectuellement et spirituellement. A nous aussi, Jésus nous dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert et reposezvous un peu. » Certes, le temps des vacances est souvent un véritable moment de transhumance. Les hommes, les
familles se déplacent afin de changer d’air et de vivre autre chose. Lorsqu’on peut le faire, c’est tout à fait bénéfique.
Hélas parfois, nous passons d’une vie agitée par le travail, à une autre vie agitée par les activités des vacances. Alors, on
en oublie le conseil que le Seigneur nous donne : « Venez à l’écart dans un endroit désert ». Que le silence est
important ! Qu’un moment de solitude est nécessaire ! C’est ainsi que l’on retrouve la profondeur de ce qui nous fait
vivre, la grandeur de l’amour, la merveille de la présence de Dieu dans nos vies.
Remarquez que Jésus part avec ses disciples. En d’autres termes, il nous attend dans le silence de nos vies. Il ne nous
laisse pas seul mais il vient à notre rencontre. A nous aussi d’aller à sa rencontre en prenant chaque jour de nos
vacances des moments de calme et de silence, des moments de solitude et d’écoute, des moments qui nous permettent
de descendre au fond de nous-mêmes pour rencontrer l’hôte de nos âmes : le Seigneur lui-même. En descendant dans
le fond de notre cœur, nous nous élèverons vers le Seigneur.
Une foule immense rejoint Jésus et les Douze. « En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux,
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. » Jésus est toujours à
l’œuvre et vient nous instruire si nous désirons aller à sa rencontre. Les vacances de Jésus, c’est l’annonce du Royaume
de Dieu Riche en Miséricorde.
Chers frères et sœurs bien-aimés, en suivant les conseils de Jésus, allons à l’écart dans un endroit désert pour faire
l’expérience de sa présence dans nos vies lors de ces vacances estivales. Goûtons à ces moments de solitude et de
silence pour que, lorsque nous aurons repris nos activités quotidiennes, avec le rythme de l’année, nous sachions
prendre des moments de calme et de solitude, dans le silence, au pied du Seigneur qui est toujours présent au milieu de
nous dans le Saint Sacrement de l’autel. Prenons la résolution de venir régulièrement le retrouver à l’écart, en allant au
pied du tabernacle ou en venant l’adorer afin de nous reposer un peu avec le Seigneur.
Prenons aussi la résolution de nous laisser enseigner par le Christ afin d’approfondir notre foi pour mieux connaître le
Seigneur, pour mieux l’aimer et mieux l’annoncer.
Père Marc

Vie de la paroisse
Echo d’un groupe paroissial : le groupe des balades paroissiales
Croire à la Vie en Dieu
« Dieu n’a pas fait la mort » nous dit la première lecture et pourtant nous y sommes confrontés au travers de nos vies familiales, amicales
et au travers d’actualités souvent tout aussi tragiques et douloureuses. Nous pleurons et Jésus lui-même a pleuré lors de la mort de
Lazare.
La mort est entrée dans le monde par le péché originel et la tentation de la puissance et du pouvoir à l’égal de Dieu ; l’envie et la jalousie
naquirent permettant au diable à tout moment, très insidieusement, de diviser et de rompre l’harmonie que le Seigneur a voulue pour
nous. La mort est certes la disparition charnelle des êtres qui nous sont chers mais c’est également le désert spirituel dans lequel nous
sommes plongés par nos refus d’accueil de Dieu chaque fois que le mal prévaut sur le bien.
La deuxième lecture nous invite à rencontrer Dieu en accueillant l’Autre. Dieu est présent en chacun d’entre nous et accueillir, c’est faire
reculer la « Mort » et c’est une part de lui que nous accueillons. Tous les bénévoles de notre Paroisse et les différents Groupes
contribuent à faire vivre ces valeurs d’accueil, de convivialité, de partage et de fraternité. Les visites culturelles organisées par le Groupe
des Balades paroissiales sont des chemins de réflexion vers Dieu, le Beau nous permettant de rendre hommage à la Création et de
rejoindre l’Invisible et les mystères qui l’accompagnent.
L’Evangile de ce 13ème Dimanche illustre la délicatesse et la tendresse de Dieu à notre égard. Il nous rencontre là où nous sommes et où
nous en sommes dans notre degré de maturité spirituelle. Jésus nous parle, nous invite à aller plus loin au moment où il sait que nous
pouvons l’entendre et lui répondre en toute liberté. Il ressuscite la fille de Jaïre, touché par ce père qui exprime à Jésus sa confiance, son
abandon total à lui. Non pas un abandon de dernier recours, mais un abandon de foi et d’espérance.
L’infinie patience de Dieu à nous parler, à nous attendre, son Amour infini donné à chaque rencontre avec lui, autant de « guérisons » qui
parsèment nos vies et nous laissent entrevoir ce que peut-être notre autre vie au moment du dernier voyage vers « l’autre rive ».
En redonnant la vie, Jésus annonce sa propre résurrection pour que nous soyons ainsi convaincus, en reprenant un passage de la
Première lecture que « La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre car la justice est immortelle ».
Le Groupe des Balades paroissiales, par l’ouverture culturelle, artistique, intergénérationnelle et l’accompagnement spirituel du Père
Philippe de Morand, propose de regarder autrement la Création et de cheminer ensemble vers Dieu.
Michèle Gramboulan

Repas pour personnes seules ce jour-là – Ce dimanche
Nouveau repas ce dimanche 1er juillet 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
Pièce de théâtre de Laurent Baffie par la Compagnie Bella Perroucha et suivie d’un goûter partagé.
Venez nombreux, c’est gratuit et sans inscription préalable ! Nous vous attendons au 55 rue de Silly !

Quêtes de solidarité paroissiale pendant l’été
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Samedi 4 et dimanche 5 août
Samedi 1 et dimanche 2 septembre
Merci de votre générosité pendant cette période estivale.

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel
Depuis la rentrée de septembre 2017, des personnes seules ou isolées viennent jouer dans les locaux du Grain de Sel, au 93 route de la
Reine, (jeux de carte, scrabble, dominos, dames…) de 14h30 à 17h le 3ème dimanche du mois.
Mais l’équipe a besoin de s’étoffer pour accueillir les personnes invitées et, éventuellement, augmenter la fréquence des rencontres.
Avant les vacances, c’est le moment de choisir son engagement pour la rentrée. Merci à celles et ceux qui auraient un peu de temps le
dimanche après-midi pour l’offrir à des personnes seules et qui ont besoin de rencontres, de rires et de JOIE.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Anne-Marie Duhen au 06 64 91 38 47 ou par mail à duhenannemarie@yahoo.fr

Journées d’Amitié 2018 – A vos confitures !!!
L’été est là… les fruits sont mûrs… quand vous ferez vos confitures, pensez à en mettre quelques pots de côté pour les JA.
Merci d’utiliser des pots type « Bonne Maman ». Vous pouvez en récupérer auprès de Véronique Barjhoux 06 86 41 77 48.

Rentrée 2018 – Inscriptions KT, Eveil à la Foi…
Comment inscrire vos enfants,
- Au forum municipal sur le stand de la paroisse Sainte Thérèse dimanche 9 septembre de 8h à 18h.
- Jusqu’à fin juin et tout au long du mois de septembre, soit au local de la catéchèse les mardis de 18h15 à 19h, soit à l’accueil
paroissial aux horaires d’ouverture.
(Se munir d’une photo d’identité, d’un certificat de baptême pour le catéchisme et des frais d’inscription).
Réunion d’information pour les parents jeudi 20 septembre à 20h30
Début du catéchisme le mardi 25 septembre.

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

Pèlerinage en Terre Sainte 2019 – Vous pouvez vous inscrire dès à présent !
Un nouveau pèlerinage en Terre Sainte vous est proposé par les paroisses de l’Immaculée Conception et de Sainte Thérèse.
Venez suivre le Christ, accompagné par le père Marc Ketterer.
Quand : du mardi 26 février 2019 au mercredi 6 mars 2019
Coût : 1465 € TTC (avec surcoût en cas de chambre individuel)
Inscription jusqu’au 20 septembre 2018. Ne tardez pas à vous inscrire !!!! Flyers disponibles sur les présentoirs.

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales – 1, Parvis Jean-Paul II
Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfants, animé par deux professionnelles.
Quand : mercredi 4 juillet de 20h30 à 22h30
Inscription : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Samedi 7 juillet de 9h30 à 12h00 : Accueils, Orientation pour les Demandeurs d’Emploi, AODE.
La Maison Saint-François-de-Sales sera fermée du 07 juillet au 26 août 2018.

Accueillir un demandeur d’asile – Réunion de rattrapage à l’Immaculée Conception
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, nouveau
rendez-vous le mardi 3 juillet de 20h30 à 22h00 dans la salle Saint Luc à l’Immaculée Conception 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

Vie du Diocèse
Recrutement
L’équipe legs de la maison diocésaine recherche un bénévole pour étoffer son équipe, à partir de septembre 2018, 2 jours par semaine.
Plus d’informations : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
Contact : Sophie Guinard – s.guinard@diocese92.fr

Prions pour Maxime Daras, Camille Fabbro et Eléonore Du Puch qui reçoivent le baptême ce week-end, pour Océane François, Andréa
de Lagausie, Juliette Barbier-Tardivel et Achille de Fouille le samedi 7 juillet, Mélody Calmel le dimanche 15 juillet et Calixte Fourcade le
samedi 21 juillet.
Prions pour Guillaume Godet et Isabelle Ly qui reçoivent le sacrement du mariage ce samedi.
Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Fabrice Le Guernic et Gilberte Feusier.

Dates à retenir dès à présent
Dimanche 9 septembre de 8h à 18h : forum des activités
à l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt
Dimanche 23 septembre : Hopeteen
Dimanche 30 septembre à 11h : messe de rentrée paroissiale
Envoi en mission des responsables de groupe, accueil des nouveaux paroissiens, pot à l’issue de la messe
Cette messe sera également la messe de rentrée du catéchisme et la messe d’envoi du groupe scout
Mardi 16 octobre, mardi 29 janvier et mardi 21 mai à 20h30 : conférences Repères & Perspectives, cycle 4
Samedi 24 et dimanche 25 novembre : Journées d’Amitié
Dimanche 13 janvier : fête de tous les baptisés
Samedi 26 janvier : Dîner paroissial
Du dimanche 24 mars au samedi 30 mars : Semaine de Prière Accompagnée à l’Immaculée Conception
Samedi 18 mai : Pèlerinage paroissial à Saint Benoît sur Loire.

Les prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaitent de
très bonnes vacances.

Horaires été 2018
Du 2 juillet au 31 août inclus
SAINTE THERESE

IMMACULEE CONCEPTION

Messe dominicale
Dimanche : 11h

Messes dominicales
Samedi : 18h
Dimanche : 9h

Messe dominicale du doyenné : dimanche 19h à Sainte Cécile
Messe de l’Assomption de la Vierge
Mardi 15 août : 11h
Messes en semaine
Jeudi et vendredi : 9h

Messe de l’Assomption de la Vierge
Mardi 15 août : 9h
Messes en semaine
Mardi et mercredi 9h

Ouverture de l’accueil paroissial :
Du 2 au 6 juillet : du lundi au vendredi de 15h à 18h
Du 9 au 31 juillet : mardi et jeudi de 14h à 17h – Accueil et confessions par un prêtre le jeudi de 17h à 19h
Au mois d’août : accueil et confessions par un prêtre le jeudi de 17h à 19h.

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/

