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ÉDITORIAL

Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets jaunes » :
crise révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui engendre une grave défiance
envers les responsables politiques.
Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. Mais chacun
sent, plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout
autres que conjoncturels : il en va de notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir.
Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous
rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère,
intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part importante des habitants de
notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait
être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les situations de précarité et
d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national »[1].
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui
pourraient permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives élaborées
ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul significatif de
l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens trouveront-ils des lieux
appropriés pour ce travail si urgent ?
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur l’ensemble de
notre territoire et riches de la présence de multiples mouvements, aumôneries et associations de
fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par nature et par vocation la
« maison de famille fraternelle et accueillante » [2] pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui
n’a qu’une âme » [3]. À ce moment de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre
contribution pour aider notre société tout entière à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se
substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité.
Notre proposition
Nous sommes à quelques jours de Noël, mais dès maintenant il est possible d’entreprendre une
réflexion qui pourra se poursuivre tout le temps nécessaire, en lien avec tout ce qui se déroulera
sur le territoire. C’est maintenant que nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de
disposer de lieux pour le faire.
C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera
possible des groupes d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres
personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y
apporter leurs idées.
Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq questions suivantes :
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise
actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage
partie prenante des décisions politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?

4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner
vers l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus. Votre évêque lui aussi sera heureux
d’en être informé.
Le 11 décembre 2018,
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF
Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque de Blois
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise
Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux
Mgr Benoît RIVIÈRE, Évêque d’Autun
Mgr Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers
[1] Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, Dans un monde qui change
retrouver le sens du politique, coédition Bayard-Cerf-Mame 2016, p. 12.
[2] S. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, 1988, n° 26.
[3] Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n° 28.

Appel urgent
Besoin urgent d'un logement pour une femme "très clean" (et son chien) qui dort dans sa voiture
depuis plusieurs mois.
Elle cherche un petit studio, non meublé, avec une possibilité de loyer jusqu'à 600 € par mois
(charges comprises).
Pendant qu'elle poursuit ses recherches, nous cherchons une possibilité de l'accueillir (chambre,
sanitaire et possibilité de cuisine).
Pour plus d'informations, merci de contacter Florence Turbé 06 78 84 99 73.
Merci d'en parler autour de vous !

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée pour l'Education chrétienne des enfants - Ce
week-end
Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les paroisses,
les aumôneries de l'enseignement catholique, les mouvements catholiques.
La formation des jeunes est une priorité pour l'Eglise catholique de Nanterre. Cela commence
par l'éveil à la foi et le catéchisme, cela se poursuit par l'aumônerie pour les lycéens et les
étudiants.
Par votre générosité, vous participez à la mission d'évangélisation des jeunes !
Nous confions ces efforts à votre prière pour que tous les jeunes entendent le message d'amour
de Dieu.

Sacrement du Pardon pendant l'Avent
A Sainte Thérèse
Mardi 18 décembre
de 17h à 18h pour les enfants du catéchisme
Mercredi 19 décembre
de 9h à 12h pour les enfants du catéchisme
de 14h à 20h pour tous
Samedi 22 décembre
de 10h à 12h
Vous pourrez également recevoir le sacrement du pardon lors des accueils des prêtres dans
les deux paroisses.

Concert du New Gospel Family - Vendredi 21 décembre à 20h30
Créé en 2001, New Gospel Family a acquis une
grande notoriété qui dépasse nos frontières
françaises. New Gospel Family s’est tout
naturellement imposé comme le groupe
leader de gospel urbain en France. Avec ses
chants américains, français et africains, il
entraîne son public dans un enchaînement de
mélodies et de rythmes qui ne laisse pas
insensible. Il aborde tous les styles du gospel :

les grands traditionnels, le gospel old
school, le gospel africain, le gospel urbain et
même le gospel électro. New Gospel Family
séduit ainsi toutes les générations. Le concert
est un vrai moment d’échanges et de
convivialité entre New Gospel Family et son
public, cela au travers des chants, des danses,
des moments de joie et d’émotions…
Le New Gospel Family sera en concert à
Sainte Thérèse, dans l'église, le vendredi 21
décembre à 20h30.
Vous pouvez réserver vos places à la FNAC.

Déjeuner partagé le 1er dimanche du mois - Dimanche 6 janvier
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 6
janvier prochain. Venez y nombreux! Nous
vous y accueillerons dans la joie.

Fête du baptême du Seigneur - Dimanche
13 janvier
Vous êtes tous invités, petits et grands, enfants baptisés dans l’année, à célébrer la fête du
baptême du Seigneur au cours de la messe de 11h du dimanche 13 janvier 2019 !
Nous aurons la joie d'accueillir notre nouvel évêque Mgr Matthieu Rougé.
Un apéritif vous sera proposé à l’issue de la célébration.

Repères & Perspectives - Mardi 29 janvier
Comment se réapproprier le temps ?
L'accélération n'épargne personne, ni aucune sphère de nos vies.
Nous constatons une mutation majeure de notre rapport au temps et les deux ruptures
suivantes :
Rupture technologique : une numérisation qui permet une information considérable, une
communication immédiate et élargie... dans la même minute je peux recevoir emails, whatsapp,
sms, appels...
Rupture politique et économique : la mondialisation qui demande aux acteurs économiques
d'aller toujours plus vite. Dans la vie de l'entreprise, l'urgence est là et la sphère vie privée/vie
professionnelle devient poreuse.
Dans ce temps compressé, comment rester fidèle à ses engagements ? Comment prendre du
recul ? Rester présent aux autres ? Est-il encore possible de garder des repères ?
Ces questions seront abordées avec Etienne Klein, philosophe et astrophysicien, Grégoire Catta,
jésuite et docteur en théologie et Diane Taieb, fondatrice du Ralentisseur, qui accompagne les
entrepreneurs à réapprendre à prendre leur temps.
Jérôme Chapuis, journaliste, animera cette conférence.
A 20h30 à l'Espace Landowski.

Fêtons ensemble la chandeleur - Samedi 2
février
Venez nous rejoindre pour fêter ensemble la chandeleur autour d'un dîner convivial et
paroissial, le samedi 2 février à 20h dans la salle Néri.
Apéritif et vin sont offerts par la paroisse.
Repas confectionné avec ce que chacun apportera. Qui dit chandeleur, dit crêpes ! Merci
d'apporter des crêpes pour le dessert.
2 possibilités pour s'inscrire : par mail à diner.paroissial.boulogne@gmail.com ou directement à
l'accueil paroissial.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Parcours Chemin d'Espérance : samedi 12 janvier de 12h à 17h
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.
Vocation, fécondité, espérance. Quelle vocation pour notre couple ? Quel projet Dieu a-t-il pour
nous ?
En savoir plus : cheminsdesperance92@gmail.com
Plus d'infos et inscription sur www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Conférence des Conseillers Conjugaux et familiaux : mardi 15 janvier de 20h30 à 22h
La vie du couple : le dialogue au coeur de la relation.
Quelques outils de communication
Conférence interactive - Entrée libre
Plus d'infos : www.maisondesfamilles92.com
AODE, Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi : samedi 12 janvier de 9h30 à 21h

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 16 janvier
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.
A 20h à la Chapelle St Pierre, 59 rue du Point du Jour à Boulogne. Venez nombreux.

Habemus-Ciné - Jeudi 17 janvier
Habémus-Ciné sur le thème "Don d'organe, don de vie"
Difficile de décider de donner ses organes, et encore plus ceux d'un proche qui vient de mourir.
Mais 24 000 malades attendent ce geste pour continuer à vivre quand 6000 greffes par an sont
réalisées.
Cinéma-rencontre à la Maison Saint-François-de-Sales autour du film "Réparer les vivants"
de Katell Quillévéré (2016) d'après le roman de Maylis de Kerangal. César 2017 de la meilleure
adaptation.
Le Havre, trois jeune surfeurs affrontent une mer déchaînée puis survient l'accident sur le
chemin du retour. Suspendue aux machines, la vie de Simon n'est plus qu'un leurre. Au même
moment à Paris, une femme n'ose plus attendre la greffe providentielle qui prolongera sa vie.
NOUVEAU 2 formules au choix
Formule "Ciné - Rencontre" à 20h : entrée 8€, prévente 6 € en réservant par mail à
habemus.cine.boulogne@gmail.com
Formule "Snack - Ciné - Rencontre" à partir de 19h : repas sur place et séance 14€ sur inscription
avant le mardi 15 janvier par mail à habemus.cine.boulogne@gmail.com
+ d'infos: www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Oecuménisme - Mardi 22 janvier
Date à retenir dès à présent : célébration
œcuménique le mardi 22 janvier à 20h à la
Maison Saint François de Sales, dans le cadre
de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens.
Un car sera mis à disposition des paroissiens
pour rejoindre la Maison St François de Sales,

départ de Sainte Thérèse à 19h30 (angle rue
de l'Ancienne Mairie / av André Morizet).
Inscription auprès des accueils paroissiaux à
partir de début janvier (merci d'indiquer votre
nom et numéro de téléphone portable).

Parcours Go / Nogo
Vous êtes ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années
Vous souhaitez RÉFLÉCHIR sur l'ENGAGEMENT
Vous vous posez la question : NOUS demain ?
Le parcours GO / NO GO vous propose de DISCERNER pour AVANCER et DÉCIDER LIBREMENT.
6 Soirées du 5 février au 11 avril 2019, à la Maison Saint-François-de-Sales.
Un topo, des exercices pour réfléchir seul et partager à 2 et un test de personnalité.
Inscription et renseignements : https://stececile.fr/parcours-gonogo/

Prions pour Clément Hörlin, Victoria et Valentin Félisa, Adèle de Cormis, PierreMaxime Jouan, Basile Thiercelin et Alice Lambert qui reçoivent le baptême ce
week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Bernadette Duthoit et Jean de Songnis.

Horaires des messes
Messes de la Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre 17h – 19h – 20h45
Mardi 25 décembre 11h
Messe de la Saint Sylvestre à l’Immaculée Conception
Lundi 31 décembre 21h30
Messe de la Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
Mardi 1er janvier 11h

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

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

