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ÉDITORIAL

Il y a quarante ans, Jean-Paul II était élu pape
En élisant le 16 octobre 1978 un jeune
archevêque venu de l’Est, en pointe contre
l’athéisme militant, les cardinaux donnèrent
à l’Église un tournant décisif.
À quarante ans de distance, on mesure mal le
caractère incroyable de l’élection du cardinal
Wojtyla au pontificat. Pour la première fois
depuis Adrien d’Utrecht, le pape Adrien VI
(1522-1523), un non-Italien accédait au trône de
saint Pierre.
Deux grands courants
L’émotion était grande dans le monde
catholique après la mort brutale de Jean-Paul
Ier, 33 jours après son élection. Ce pape du
sourire avait été élu pour succéder à Paul VI,
mort le 6 août 1978. L’élection du patriarche
de Venise avait été rapidement acquise. La
bonhomie du nouveau souverain pontife
apportait de la fraîcheur après la fin
crépusculaire du pontificat de Paul VI. Cette
élection rapide — quatre tours de scrutin —
masquait pourtant les divisions du collège
cardinalice. De plus, le choix inédit d’un
double nom — Jean parce que Jean XXIII
l’avait fait évêque et Paul parce que Paul VI
l’avait fait cardinal — disait l’humilité du
nouvel élu ainsi que le souci d’être l’homme
de l’héritage.
Deux grands courants s’affrontaient : le
courant conservateur emmené par le cardinal
Siri, archevêque de Gênes, et le courant dit
progressiste incarné par le cardinal Benelli,
archevêque de Florence. Ils étaient les deux
grands « papabili » du conclave. Et ce fut le
cardinal Luciani qui émergea. Comme en 1903
quand les cardinaux s’opposaient en deux
camps après le très long pontificat de Léon
XIII (Mgr Sarto devenu Pie X) et comme en
1958 pour la succession de Pie XII (Mgr
Roncalli devenu Jean XXIII), les cardinaux
avaient vu en l’archevêque de Venise l’homme
du centre, du compromis et de l’union.

Une Église de la résistance
En octobre 1978, tout est à refaire. Le conclave,
cette fois-ci, sera long (trois jours). On sait par
des indiscrétions et des témoignages que les
deux camps s’affrontèrent à nouveau et se
neutralisèrent. Face à cette situation, le
cardinal König, archevêque de Vienne
(Autriche), lança le nom de l’archevêque de
Cracovie, Mgr Karol Wojtyla. L’homme n’était
pas un inconnu dans les milieux du Vatican.
Avec le cardinal Wyszynski, archevêque de
Varsovie, il constituait le duo dirigeant de
l’Église polonaise. On est en pleine Guerre
froide. L’occupation soviétique des pays
d’Europe de l’Est favorise le développement
d’un athéisme militant. L’Église, en Pologne,
jouit d’une autorité et d’une position uniques.
Elle est la seule barrière au totalitarisme athé.
En 1968, le réalisateur américain Michael
Anderson avait adapté au cinéma le roman de
Morris West, Les Souliers de saint Pierre.
Anthony Quinn y incarnait un cardinal
ukrainien élu pape. Étonnante prémonition
que Karol Wojtyla incarnera, non plus dans la
fiction, mais dans la réalité.
Un tournant décisif
En brisant le carcan italien, les cardinaux
avaient choisi de donner à voir une Église
menacée et poursuivie. Jean Paul II réussira
l’extraordinaire : il opposera au marxisme de
type soviétique la nouveauté de l’Évangile et il
donnera à la papauté un rayonnement
mondial. Le 16 octobre 1978, l’histoire de la
papauté avait entamé un tournant décisif. Il
justifie l’appellation de Jean Paul II le Grand.
Saint Jean Paul II.

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée dans le cadre de la Journée Mondiale des
Missions - Ce week-end
Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales
de tous les continents afin de les soutenir dans leur mission d'évangélisation.
Ensemble, donnons à notre Eglise la possibilité matérielle de cette mission lors des quêtes
de ce week-end, à la sortie des messes.

Les Hommes Adorateurs - Jeudi 25 octobre
Un jeudi par mois, venez prier et écouter l'enseignement d'un prêtre autour d'un apéritif
convivial.
Soirée ouverte à tous les hommes adultes, sans inscription préalable.
De 19h30 à 22h dans la crypte et la salle Lieubray.
Contact: Nicolas Majorel - sainte.therese.bb@hommes-adorateurs.fr
www.hommes-adorateurs.fr

Déjeuner partagé le 1er dimanche du mois - Dimanche 4
novembre
Nous vous invitons à partager le déjeuner de
chaque premier dimanche du mois dans les
locaux de l'Espace Ozanam, 55 rue de Silly, de
12h15 à 15h00. Que vous soyez seul ce jour là
ou en famille, vous serez tous très bienvenus
pour un repas convivial

et chaleureux auquel chacun apportera sa
contribution.
Le prochain repas est prévu le dimanche 4
novembre prochain. Venez y nombreux!
Nous vous y accueillerons dans la joie.

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 3 et dimanche 4
novembre
Vous serez sollicités à la sortie des messes des samedi 3 et dimanche 4 novembre 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…).

Viens & Vois 17/30 ans - Dimanche 11 novembre
"Viens & Vois" vous propose de vous retrouver le dimanche 11 novembre suite au synode qui se
déroule à Rome autour du thème "Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel".
18h Messe à Sainte Thérèse
19h15 Dîner partagé et soirée (Retrouvaille et présentation des nouveaux, ateliers sur les thèmes
et idées à aborder dans l'année).
En espérant vous y retrouver nombreux
Toutes les infos sur https://www.facebook.com/groups/immac.viensetvois/

Conférence sur la situation en Terre Sainte - Jeudi 15 novembre
Conférence animée par le professeur
Laurent Khair (Palestinien Chrétien de
Bethléem) sur le thème : "La situation en
Terre Sainte".
Résumé historique du problème en Terre
Sainte
Situation politique actuelle et son impact
économique, social et autres, sur la vie
quotidienne de la population

Présence des chrétiens en Terre Sainte: les
différentes communautés chrétiennes
existantes, la relation inter-religion en Terre
Sainte.
Questions/réponses.
Dans l'église à 20h45

Exposition et vente d'objets religieux des artisans chrétiens de la
région de Bethléem
Monsieur Laurent Khair, représentant de l'association des artisans Chrétiens de la région de
Bethléem exposera et proposera à la vente des objets religieux en bois d'olivier
confectionnés à la main par les artisans chrétiens des alentours de Béthléem en Terre
Sainte.
Ces artisans chrétiens ont hérité de ce métier de père en fils. Il y a une dizaine d'années, ils
pouvaient encore commercialiser leurs objets sur place à Bethléem qui recevait entre 7 et 8
milles pèlerins quotidiennement. Depuis 2005, avec la construction du mur de 9m de haut
autour de la ville, Bethléem ne reçoit plus que 1200 à 1500 pèlerins par jour.
C'est la raison pour laquelle il fallait impérativement trouver une solution pour que ces artisans
puissent continuer à vivre dignement chez eux par l'organisation d'expositions et ventes dans
différentes paroisses étrangères.
A l'issue de la conférence du jeudi 15 novembre
A la sortie des messes du week-end des 17 et 18 novembre.

JA 2018 - Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Même si ce week-end vous semble encore loin …
Profitez de cette nouvelle rentrée et des vacances de la Toussaint pour trier vos armoires :
vous pouvez ainsi déposer, dès à présent, vos dons (excepté les vêtements) à l’accueil de la
paroisse pour le stand brocante et le dimanche 18 novembre de 14h à 18h.
Dominique de Gasquet 06 86 92 92 62 – Florence Clavel 06 15 98 32 70
Nous attendons également des jouets en bon état, ainsi que des jeux de société et des puzzles
pour adultes.
Véronique Barjhoux compte sur vos confitures pour son stand cadeaux 06 86 41 77 48.

JA 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 10
novembre inclus. Les JA étant aux couleurs de
l'Espagne des livres en cette langue seraient
appréciés. Nous accueillerons avec plaisir des
BD historiques, romans jeunesse/adolescence
et audio-livres.

Pour tout renseignement complémentaire
et/ou apport conséquent veuillez contacter
Marie-Odile et Patrick Emanuelli 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!

"Prier avec les Psaumes"
Des tracts avec bulletin d’inscription sont encore à votre disposition dans le narthex. Vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à contacter la responsable de votre paroisse.
Pour Sainte Thérèse : Anne-Marie Duhen - 06.64.91.38.47- duhenannemarie@yahoo.fr
Pour l’Immaculée Conception – Ghislaine Monin - 06.81.33.09.25 - ghislaineclaude2005@noos.fr

TPE dans les paroisses !
Les services financiers des paroisses du diocèse se modernisent. L'accueil de la paroisse est
équipé d'un TPE (Terminal de paiement pour cartes bancaires). Il est désormais possible de
régler, à l'accueil de la paroisse, par carte bancaire, les inscriptions au catéchisme, aux sorties
paroissiales, aux pèlerinages, les intentions de messe, le denier de l'Eglise ...
Une opération spéciale denier de l'Eglise par CB aura lieu à la sortie des messes du weekend des 17 et 18 novembre prochains.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Nouveau cycle de formation organisé par la Maison des Familles du 92
Parcours "Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie" de 8 rencontres qui introduit aux fondements de la
morale et de l'anthropologie chrétienne.
Enseignement par Béatrice Guillon
Quand: mercredi 7 novembre à 20h30
Plus d'infos et inscription : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Exposition RE-CRÉATION: Entre les mains d'Odile Bourgoin, les "petits riens" de la nature,
brindilles, feuilles, écorces... deviennent de nouvelles créatures.
Découvrez ses collages végétaux à la Maison-Saint-François-de-Sales du 20 octobre au 18
novembre 2018.
2 moments forts; samedi 20 octobre, vernissage/goûter/démonstration pour les enfants et
samedi 10 novembre, atelier pour les enfants.

Œcuménisme
Veillée de prière Taizé, vendredi 9 novembre
2018 à 20h
Ouverte à tous, plus particulièrement aux
lycéens, étudiants, jeunes pros, de toutes
confessions.
A la Maison Saint-François-de-Sales.

Rencontre nationale des foyers mixtes
chrétiens, dimanche 25 novembre 2018
A la cathédrale de Créteil, de 10h à 17h?
Inscription gratuite mais obligatoire par mail:
affmic@affmic.org

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 14 novembre
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous! (cette soirée est destinée à
tous, toutes générations confondues).
Un temps de joie et de prière au son des instruments - Louange, prédication, adoration.
Mercredi 14 novembre à 20h à la Chapelle St Pierre, 59 rue du Point du Jour à Boulogne.
Venez nombreux.

VIE DU DIOCÈSE

Catéchèse - Samedi 17 novembre
"Comment accueillir dans l'Eglise des personnes souffrant de troubles autistiques ?"
Temps de rencontre et de partage autour de cette question.
Quand: samedi 17 novembre de 9h30 à 12h
Où: Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Renseignements et inscriptions auprès de Delphine Henry
d.henry@dioces92.fr ou 06 86 68 28 72

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
Pour le service du Christ et de l'Eglise, par l'impostion des mains et le don de l'Esprit Saint, Mgr
Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre, ordonnera diacre en vue du sacerdoce
Louis Mathieu ce dimanche 21 octobre à Saint-Joseph-Des-Quatres-Routes
Marc Leroi samedi 10 novembre en l'église Saint-Saturnin d'Antony
Elom Gayibor dimanche 18 novembre à St Urbain de La Garenne-Colombes
Pour manifester l'amour de Dieu au cœur de notre monde, les diacres reçoivent la mission de
proclamer l’Évangile, de prêcher, de distribuer l'Eucharistie, de la porter aux malades, de célébrer
les baptêmes, de bénir les mariages et de présider les obsèques.
Au moment de l'ordination diaconale, le futur prêtre s'engage à vie au célibat en vue du
Royaume des cieux, à la prière quotidienne des Heures, à la communion avec son évêque.
Mais plus qu'un engagement, le diaconat est un don que Dieu fait à son Eglise, une grâce du
Christ qui est venu pour servir et donner sa vie pour tous les hommes.

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un(e) bénévole pour le leg.
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt.
Discrétion, loyauté, capacité à travailler en équipe, sens de l'organisation, réactivité et rigueur.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à s.guinard@diocese92.fr
Plus d'infos: http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Prions pour Héloïse Annoud, Makenzie Lavaud, Amandine Burtin, Agathe Le
Noan, Maëlle de La Porte du Theil, Noémie Vergnot de Faucamberge et
Charlotte Prévot qui reçoivent le baptême ce samedi.
Prions pour Apolline Grégoire et David Launay qui recevront le baptême le
samedi 27 octobre.
Prions pour Landry Mambi et Nathalie Nsimba qui reçoivent le sacrement du
mariage ce samedi.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Geneviève Pelloux et Anne-Marie Wautier.

Vacances scolaires de la Toussaint du samedi 20
octobre au lundi 5 novembre
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h30, 11h, 18h
Messes en semaines
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à la crypte 9h
Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II

(*) hors vacances scolaires

Célébrations de la Toussaint
Jeudi 1 novembre: messes à 9h30 et 11h
15h Vêpres et bénédiction des tombes dans le cimetière de la rue Pierre Grenier
et dans le cimetière ancien rue de l'Est.
Vendredi 2 novembre: messes à 9h et 20h (messes pour les fidèles défunts
pendant lesquelles nous prierons particulièrement pour tous les défunts de
notre paroisse).
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00 (jusqu’à 17h30 le lundi et 18h00
pendant les vacances scolaires)

Paroisse Sainte Thérèse
62, rue de l’Ancienne Mairie
92100 Boulogne Billancourt
t. 01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

Plus d’infos sur saintetherese92.fr
facebook @stetheresebb

