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ÉDITORIAL

Gloire au Christ vainqueur de la mort
Venez, gravissons ensemble le mont des Oliviers ; allons à la rencontre du Christ. Il revient
aujourd'hui de Béthanie et il s'avance de son plein gré vers sa sainte et bienheureuse passion,
afin de mener à son terme le mystère de notre salut.
Il vient donc, en faisant route vers Jérusalem, lui qui est venu du ciel pour nous, alors que nous
étions gisants au plus bas, afin de nous élever avec lui, comme l'explique l'Écriture, au-dessus de
toutes les puissances et de toutes les forces qui nous dominent, quel que soit leur nom.
Mais il vient sans ostentation et sans faste. Car, dit le prophète, il ne protestera pas, il ne criera
pas, on n'entendra pas sa voix. Il sera doux et humble, il fera modestement son entrée.
Alors, courons avec lui qui se hâte vers sa passion, imitons ceux qui allèrent au-devant de lui. Non
pas pour répandre sur son chemin, comme ils l'ont fait, des rameaux d'olivier, des vêtements ou
des palmes. C'est nous-mêmes qu'il faut abaisser devant lui, autant que nous le pouvons,
l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit afin d'accueillir le Verbe qui vient, afin que Dieu trouve
place en nous, lui que rien ne peut contenir.
Car il se réjouit de s'être ainsi montré à nous dans toute sa douceur, lui qui est doux, lui qui
monte au-dessus du couchant, c'est-à-dire au-dessus de notre condition dégradée. Il est venu
pour devenir notre compagnon, nous élever et nous ramener vers lui par la parole qui nous unit à
Dieu.
Bien que, dans cette offrande de notre nature humaine, il soit monté au sommet des cieux, à
l'orient, comme dit le psaume, j'estime qu'il l'a fait en vertu de la gloire et de la divinité qui lui
appartiennent. En effet, il ne devait pas y renoncer, à cause de son amour pour l'humanité, afin
d'élever la nature humaine au-dessus de la terre, de gloire en gloire, et de l'emporter avec lui
dans les hauteurs.
C'est ainsi que nous préparerons le chemin au Christ : nous n'étendrons pas des vêtements ou
des rameaux inanimés, des branches d'arbres qui vont bientôt se faner, et qui ne réjouissent le
regard que peu de temps. Notre vêtement, c'est sa grâce, ou plutôt c'est lui tout entier que nous
avons revêtu : Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est nousmêmes que nous devons, en guise de vêtements, déployer sous ses pas.

Par notre péché, nous étions d'abord rouges comme la pourpre, mais le baptême de salut nous a
nettoyés et nous sommes devenus ensuite blancs comme la laine. Au lieu de branches de
palmier, il nous faut donc apporter les trophées de la victoire à celui qui a triomphé de la mort.
Nous aussi, en ce jour, disons avec les enfants, en agitant les rameaux qui symbolisent notre
vie : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël !
Homélie de Saint André de Crète pour le dimanche des Rameaux

VIE DE LA PAROISSE

Nouveauté pour les quêtes à partir de ce week-end

Des "paniers connectés" seront testés pendant plusieurs dimanches au cours de la messe de 11h,
en complément des paniers habituels pour un paiement de la quête au moyen de la CB sans
contact.
Des flyers explicatifs sont à votre disposition.

Opération denier de l'église par CB ce week-end

Une opération denier par CB aura également lieu, ce dimanche, à la sortie de la messe de 11h
à l'accueil.

Christus vivit - En vente ce week-end
En vente à la fin de la messe l'exhortation apostolique post-synodale Christus vivit du Saint
Père François aux jeunes et à tout le peuple de Dieu.

Quête impérée pour le CCFD - Ce week-end
Depuis sa création en 1961, le CCFD soutient dans le monde de nombreux projets de
développement agricoles, économiques, éducatifs et citoyens.
En ce temps de carême, nous sommes invités à un effort de partage pour lutter contre la faim,
l'injustice et la pauvreté, et soutenir ces projets de développement.

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel - Ce
dimanche
Vous êtes invités à participer à des jeux de société dans les locaux du Grain de Sel (95 route
de la Reine à Boulogne), les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 14h30 à 17h30.
Rejoignez-nous pour vivre un temps de convivialité dans la JOIE.
Dites-le autour de vous.
Contact : Anne-Marie Duhen - 06 64 91 38 47 - duhenannemarie@yahoo.fr

Leçons de ténèbres - Mercredi 17 avril à
Sainte Thérèse
Leçons de ténèbres de François Couperin, à
20h30 dans l'église.
Ecrites au XVIIème siècle, ces trois leçons de
ténèbres reprennent les lamentations de
Jérémie et nous permettent de cheminer vers
le mystère Pascal.

Elle sont toujours considérées par les plus
grands spécialistes comme le plus grand chef
d'oeuvre dans l'histoire de la musique sacrée.
Orgue : Claude Monnier
Voix : Clémence Barrabé et Suzanne Esteves

Quête impérée pour la Terre Sainte - Vendredi saint, 19 avril
Cette quête est faite par toutes les églises du monde le vendredi saint, pour aider les églises
en Terre Sainte.
En ce vendredi saint, les chrétiens sont appelés à se tourner plus particulièrement vers les pays
où vécut et mourut Jésus : la Terre Sainte.
En raison des événements politiques qui affectent ces pays, le nombre de ceux qui y assurent
une présence chrétienne ne cesse de diminuer; pourtant, de cette présence, de sa foi et de ses
œuvres, dépend la pérennité de la signification des sanctuaires et du message de paix qui les
anime.
Par notre générosité, soutenons les chrétiens de la Terre Sainte !

Vigile Pascale - Samedi 20 avril
Pour la veillée Pascale à 21h à l'Immaculée Conception (63 rue du Dôme à Boulogne), vous
êtes tous invités à venir en portant sur vous un vêtement blanc, signe du renouvellement
baptismal.

Vide grenier à l'école - Mercredi 8 mai
5ème édition de l'opération vide grenier de
l'école Saint François d'Assise (75 avenue de
André Morizet) de 9h30 à 15h.

Les stands exposants sont réservés
uniquement aux élèves et parents de l'école.
Sur place buvette et restauration.
Entrée libre.

Pèlerinage paroissial à Saint Benoît-sur-Loire - Samedi 18 mai
N'attendez plus pour vous inscrire pour le pèlerinage paroissial à Saint Benoît-sur-Loire.
Au programme :
Visites de l'église de la Très-Sainte-Trinité de Germigny des Prés et de l'abbaye de St Benoîtsur-Loire
Messe à Germigny
Vêpres à l'abbaye de St Benoît.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez relier les deux lieux en marchant sur 7km.
A chacun d'apporter son pique-nique. Le dessert et le café seront offerts par la paroisse.
Départ à 7h15 précises (rendez-vous devant la mairie) et retour vers 21h15.
Frais d'inscription : 15 euros par personne. Inscriptions possibles jusqu'au 28 avril.
Les bulletins d'inscription sont disponibles à l'entrée de l'église.

Repères & Perspectives - Mardi 21 mai
La montée du populisme, menace ou
symptôme ?
Les élections européennes auront lieu entre
les 23 et 26 mai selon les pays. Il paraît certain
que la question du populisme sera à l'ordre du
jour.
Pour certains, on a affaire à "un retour vers les
heures les plus sombres de notre histoire"
avec la montée de la xénophobie, du repli
nationaliste, des tentations fascistes.
Pour d'autres, on a affaire à une réaction saine
des peuples face au projet délirant de
"mondialisation heureuse" porté par une
idéologie néolibérale dont on constate
aujourd'hui les effets ravageurs, notamment
sur l'emploi et le niveau de vie d'une partie de
la population.

Entre les deux, on trouve toute une gamme
de positions, qui tout en comprenant les
réactions populistes en regrettent les excès et
souhaitent, à des degrés divers, un
amendement du projet de mondialisation et
du projet européen.
Le débat organisé par Repères et Perspectives
donnera la parole à des personnes qui, plutôt
que de se lancer dans des attaques ad
hominem envers leurs contradicteurs, sont
prêtes à argumenter sur le fond.
Hélène Dupuy, journaliste, animera cette
conférence. Les intervenants seront : Natacha
Polony, directrice de Marianne, Laurent
Joffrin, directeur de la rédaction de Libération
et Marcel Gauchet, philosophe et historien.
A 20h30 à L'Espace Landowski. Entrée
gratuite dans la limite des places disponibles.

Célébrations de la Semaine Sainte
Mardi 16 avril - Messe chrismale
18h à la cathédrale Sainte Geneviève à Nanterre, 28 rue de l’Eglise.
Bénédiction des huiles et renouvellement des engagements des prêtres
et des diacres
Jeudi 18 avril - Jeudi Saint
9h Office des Laudes
16h30 Célébration avec les enfants de l'école St François d'Assise
20h30 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur et adoration
eucharistique jusqu'à minuit
Vendredi 19 avril - Vendredi Saint
8h30 Office des Laudes
9h Célébration avec les enfants de l'école St François d'Assise
12h15 Chemin de croix au parc Rothschild avec les 4 paroisses de
Boulogne
15h Chemin de croix dans l'église
16h30-19h30 Sacrement du pardon dans l'église
20h30 Office de la Passion
Samedi 20 avril - Samedi Saint
9h Office des Laudes
10h-12h Sacrement du pardon dans l'église
21h Unique Veillée Pascale pour nos 2 paroisses avec baptêmes
Eglise de l'Immaculée Conception - 63 rue du Dôme 92100 BoulogneBillancourt
Dimanche 21 avril - Dimanche de Pâques
9h30 et 11h Messe de la Résurrection
Lundi 22 avril - Lundi de Pâques
11h Messe de l'octave de Pâques

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
Atelier cycloshow
Echanges, jeux de rôles, histoires, musique, surprises... Une journée mère-fille pour mieux
connaître son corps et découvrir le sens des changements de la puberté, pour se réjouir de
grandir, gagner en confiance et en sérénité, pour apprendre à respecter son corps et à le faire
respecter.
Quand : mercredi 8 mai de 10h à16h
où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt.
Apporter son pique-nique.
Inscription : contact@mdf92.com ou 01 85 96 00 01.

VIE DU DIOCÈSE

Ecole de prière des jeunes du diocèse de Nanterre
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire
vos enfants à l’une des sessions du 7 au 13 juillet 2019 à Igny ou Notre-Dame-de-l’Ouye et du 20
au 26 octobre 2019 à Notre-Dame-de-l’Ouye.
NOUVEAU à Asnières en journée de 8h30 à 18h du 8 au 12 juillet 2019 !
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière.
Que vous soyez étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez
nous rejoindre dans cette belle aventure !!
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) adjoint en pastorale pour la Catéchèse de l’enfance
(poste salarié 2/5e, statut Laïc en Mission Ecclésiale)
Expérience pastorale de catéchiste et formation minimale en théologie (acquise ou en cours)
requises.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel Sage.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr

Prions pour Théophile Schott qui reçoit le baptême ce week-end.

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

