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ÉDITORIAL

Fait religieux et foi chrétienne dans la Grande Guerre
« REPRENDRE LA MEMOIRE POUR FAIRE LA PAIX »

Nous arrivons au centenaire des batailles les plus longues et meurtrières du conflit. Là, à Verdun
et dans la Somme, tant de soldats venus de tous les coins de France mais aussi des « colonies » et
de l’étranger ont donné leur vie. Souvent ils sont restés sans sépulture.
Les mois et les années de guerre passant, le découragement paraît chez certains poilus, d’autres
sont porteurs et témoins d’espérance.
Le Pape François disait en juin 2015, à Sarajevo : « Vous n’avez pas le droit d’oublier votre histoire.
Non pas pour vous venger, mais pour faire la paix… Reprendre la mémoire pour faire la paix….
Aujourd’hui aussi, dans cette guerre mondiale, [celle que nous vivons actuellement] nous voyons
beaucoup, beaucoup, beaucoup de cruauté. Faites toujours le contraire de la cruauté : ayez des
attitudes de tendresse, de fraternité, de pardon. Et portez la Croix de Jésus Christ... »
« Mémoire et service sont deux traits de l’identité du chrétien » nous rappelle aussi le Pape. C’est
pourquoi nous tenons à continuer, durant ces années de commémoration de la Grande Guerre, à
mettre à la disposition de tous ces témoignages d’hommes et de femmes au service de notre
pays, témoignages de foi, qui nous ont été transmis.

Le 11 novembre 1918, sur un tronçon de voie ferrée près du carrefour de Rethondes, dans la forêt
de Compiègne, l’armistice est signé à 5h. Il entre en vigueur à 11h. Le bruit de la signature se
répand dans toutes les communes de France grâce aux cloches sonnées à la volée, comme un
écho inversé
au tocsin qui avait annoncé la mobilisation du 1er août 1914.
En cette année commémorative, les édifices à cloches français sont invités à célébrer le
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale en participant à l’événement « A toute volée
» le dimanche
11 novembre 2018 à environ 11h.
Les cloches, messagères de l’armistice il y a 100 ans, sont un symbole fort du soulagement des
français, de la paix retrouvée. En 2018, les cloches sonneront en pleine volée pendant 11 minutes
pour rendre hommage aux poilus morts pour la France et raviver le sentiment d’unité nationale
ressenti par les français le 11 novembre 1918.
Les cloches sonneront à Sainte Thérèse avant la messe de 11h.

VIE DE LA PAROISSE

Prier avec les Psaumes
Le Psautier se présente comme un
"formulaire" de prière, un recueil de cent
cinquante psaumes que la tradition biblique
donne au peuple des croyants afin qu'ils
deviennent sa prière, notre prière, notre
manière de nous adresser à Dieu et de nous
mettre en relation avec Lui. Dans ce livre,
toute l'expérience humaine avec ses
multiples facettes et toute la gamme des
sentiments qui accompagnent l'existence de
l'homme trouvent leur expression. Dans les
Psaumes se mêlent et s'expriment la joie et la
souffrance, le désir de Dieu et la perception de
la propre indignité, le bonheur et le sentiment
d'abandon, la confiance en Dieu et la
douloureuse solitude, la plénitude de vie et la
peur de mourir. Toute la réalité du croyant se
retrouve dans ces prières, que le peuple
d'Israël tout d'abord et ensuite l'Eglise ont
assumées comme médiation privilégiée de la
relation avec l'unique Dieu et comme réponse
adaptée à sa révélation dans l'histoire.
En tant que prière, les psaumes sont des
manifestations de l'âme et de la foi, où tous
peuvent se reconnaître et dans lesquels se
communique cette expérience de proximité
particulière avec Dieu à laquelle chaque
homme est appelé.

Et c'est toute la complexité de l'existence
humaine qui se concentre dans la complexité
des différentes formes littéraires des divers
Psaumes: hymnes, lamentations,
supplications individuelles et collectives,
chants de remerciement, psaumes
pénitentiels, psaumes sapientiels et d'autres
genres que nous pouvons retrouver dans ces
compositions poétiques. (...)
Très chers frères et soeurs, prenons donc en
main ce livre saint, laissons Dieu nous
apprendre à nous adresser à Lui, faisons du
Psautier un guide qui nous aide et nous
accompagne quotidiennement sur le chemin
de la prière. Et demandons, nous aussi,
comme disciples de Jésus, "Seigneur,
apprends-nous à prier" (Lc 11, 1), en ouvrant
notre coeur à accueillir la prière du Maître, où
toutes les prières trouvent leur
accomplissement. Ainsi, rendus fils dans le
Fils, nous pourrons parler à Dieu en l'appelant
"Notre Père". Merci.
Benoît XVI, 22 juin 2011
Si vous avez envie d'approfondir, de
méditer, de prier les Psaumes et d'échanger
avec d'autres personnes, venez rejoindre un
groupe qui se réunit une fois par mois.
Contact: Anne-Marie Duhen - 06 64 91 38 47
- duhenannemarie@yahoo.fr

Lectio Divina - Mercredi 14 novembre
Un mercredi par mois, de 20h30 à 21h30 (dans le local du catéchisme), venez écouter, méditer,
prier et contempler la Parole de Dieu au sein d'un groupe paroissial.
Réunion ouverte à tous, sans inscription préalable.
Animée selon les enseignements de la Maison de la Parole de Meudon.
Contact: Marie de Larminat - chmart92@gmail.com

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.

Journées Nationales du Secours Catholique - 17 et 18 novembre
La collecte annuelle financera l'action du Secours Catholique, et permettra de faire rayonner le
message chrétien de charité et d'apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en
France et à travers le monde.
Des enveloppes seront distribuées à la sortie des messes du week-end des 17 et 18 novembre
pour vous permettre, si vous le souhaitez d'envoyer un don.

Trois cents heures pour adorer le Seigneur !
A partir du jeudi 13 décembre 2018 et jusqu'au 27 juin 2019, 300 heures nous sont offertes
particulièrement pour prier devant le Saint-Sacrement pour la mission dans notre paroisse
et notre diocèse!
L'adoration eucharistique aura lieu à la crypte, tous les jeudis de 9h30 à 22h, hors périodes des
vacances scolaires.
Des tracts seront mis à votre disposition pour vous inscrire aux heures de votre choix. Dans la joie
de nous relayer dans l'adoration.

Journées d'Amitié 2018 - 24 et 25
novembre

Deux journées de joie et de convivialité dans une ambiance espagnole !!! Olé !
Au programme :

Marché de Noël : cartes de vœux, santons, déco et cadeaux, accessoires mode,
aquarelles, bijoux, vêtements de poupée, livres, brocante, livres d'occasion
Animations enfants : espace jeux, maquillage, bonbons, heure du conte et baby foot
géant pour les petits et les grands
Pause gourmande : dégustation et vente d’huîtres, vin, épicerie fine, pâtisseries, bar
"l'Auberge espagnole"
Chalet "Bodega espagnole"
Nombreuses dédicaces.

Les grands rendez-vous à ne pas manquer:

Vente des calendriers de l'Avent (un modèle unique et magnifique réalisé par une
paroissienne spécialement pour la paroisse !) : 10/11 novembre et 17/18 novembre
Messe d'ouverture des JA : samedi 24 novembre à 8h30
Soirée Paella : vendredi 23 novembre à 20h30 à l'école Saint François d'Assise
Déjeuner paroissial Andalou : dimanche 25 novembre à 12h15 à l'école Saint François
d'Assise
L'heure du conte : dimanche 25 novembre de 16h30 à 17h pour les plus petits et de
17h à 17h30 pour les plus grands au fond de l'église.
Vous pouvez retrouver tout le programme, les réservations et préventes sur le site des JA :
https://www.jasaintetherese.fr/
Nous vous y attendons très nombreux !

JA 2018
Vous avez fait le tri de vos armoires ! Vous pouvez continuer de déposer 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.
Apportez vos confitures à l'accueil de la paroisse et appelez Véronique Barjhoux au 06 86 41
77 48
Stand livres neufs : Le stand livres neufs vous propose cette année pour mieux vous servir
de pré-commander les livres que vous souhaitez acheter pendant ces Journées d'Amitié.
Merci d'adresser la précommande avant le 15 novembre à Martine de Luca
martine.deluca92@gmail.com

Paroissiens en balade au Panthéon - Jeudi 13 décembre
Les paroissiens en balade vous invitent cette nouvelle fois à visiter le Panthéon et l'église St
Etienne du Mont.
Nous nous retrouvons à 9h30 devant la Mairie pour un départ en métro en groupe.
11h Visite commentée du Panthéon
12h30 Repas
14h30 Visite de l'église St Etienne du Mont suivie d'un temps spirituel avec le père de Morand
16h30 Retour à Boulogne.
Participation : 40 euros (par chèque à l'ordre de la Paroisse de l'Immaculée Conception)
Inscriptions jusqu'au 27 novembre. Pas d'inscription après cette date.
Contacts : Michèle Granboulan - mgranboulan@hotmail.com
Catherine Papillon - catherine.papillon@hotmail.com
Florence Regnault - florenceregnault@hotmail;com

Veillée de prière pour vivre l'Avent - Jeudi 6 décembre
Notez dès à présent cette date dans vos
agendas!
Veillée de prière pour vivre l'Avent et
enseignement de Bruno Jarrosson sur le
temps, à partir de son livre "Briser la dictature
du temps".
Bruno Jarrosson est consultant en stratégie,
Ingénieur Supélec.
Il a été huit ans ingénieur d’études en
électronique et neuf ans chef de projet à
l’association Progrès du management. Il est
actuellement directeur associé chez DMJ
Consultants.

Il conduit de nombreuses missions
de stratégie dans des PME. Il enseigne la
philosophie des sciences à Centrale-Supélec.
Il est auteur ou co-auteur de trente ouvrages
et deux pièces de théâtre.
Bruno Jarrosson est co-fondateur et président
de l’AFACE (académie francophone des
auteurs et conférenciers d’entreprise) et de
l’association Humanités et entreprise. Il est
membre de la Ligue des Optimistes de
France.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Vendredi 23 novembre à 20h30 : Conférence bioéthique
Monseigneur Rougé, la Pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous invitent à une
soirée bioéthique sur le thème des nouvelles formes de procréation : PMA-GPA, Repères pour
discerner, avec Frédérique Mardon-Lerolle, gynécologue-obstétricienne et Soeur Marie Jérémie,
Petite Soeur des Maternités Catholiques, médecin.
Plus d'infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Samedi 17 novembre : Nouveau parcours Chemin d'Espérance
Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d'enfants
Pour reconnaître la fécondité de votre amour et le projet que Dieu a pour vous, pour rendre
grâce pour la grandeur de votre couple et pour les grâces reçues et à recevoir.
Comment vivre et surmonter la souffrance en couple ?
En savoir plus : cheminsdesperance92@gmail.com
Plus d'infos et inscription sur www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

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

Liturgie
Parcours liturgique sur Comprendre la liturgie pour mieux la vivre
Pour tout chrétien désireux d'approfondir sa compréhension de la liturgie à partir de trois axes :
les acteurs, l'espace, les gestes.
Quand : Samedis 12 janvier, 30 mars et 18 mai 2019 de 9h30 à 12h
Où : Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Plus d'infos : https://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-21453

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Xavier Dégot.

Horaires des messes
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h30, 11h, 18h
Messes en semaines
Mardi 7h30 à la crypte*
Laudes du mardi au vendredi 8h30
Mardi, jeudi, vendredi, samedi à la crypte 9h
Mercredi à l’église 9h
Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II

(*) hors vacances scolaires
Accueil par un prêtre et confessions
17h00 à 19h00 mardi accueil par le diacre, pas de confessions
17h00 à 19h00 jeudi, et vendredi
De 10h00 à 12h00 samedi
Accueil paroissial - 01 41 10 05 93
9h30 à 12h00 – 14h30 à 17h30 le lundi*
9h30 à 12h00 – 14h30 à 19h du mardi au vendredi
9h30 à 12h00 samedi
(*) hors vacances scolaires
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

