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ÉDITORIAL

"Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa
moisson" St Jean
Tel est l’appel du Christ le bon berger.
En ce quatrième dimanche de Pâques, nous prions particulièrement pour les vocations
sacerdotales et religieuses. Nous demandons aussi au Seigneur de nous donner des diacres
permanents …
Même si l’Eglise a vécu et vit encore de grands troubles en son sein, la puissance de l’Évangile
demeure une source de joie, de paix, de bonheur. En priant le maître de la moisson d’envoyer des
missionnaires de l’Évangile, nous demandons ensemble que des femmes et des hommes
expérimentent le bonheur d’aimer en se donnant totalement au Christ pour la mission de son
Eglise. Sainte Thérèse, carmélite à Lisieux, ne dit-elle pas : « Aimer c’est tout donner et se donner
soi-même ».
Se donner au service de la mission, c’est expérimenter la joie de nombreux d’entre nous.
Je pense particulièrement à l’ordination diaconale en vue du ministère presbytéral de Quentin
Lamy dans la compagnie de Jésus (jésuite), à Marc Leroy, tous deux paroissiens de Sainte
Thérèse. Je pense aussi à Guillaume Humblot et à Fadi qui seront prochainement ordonnés
prêtres et tous deux originaires de la paroisse de l’Immaculée Conception. 4 hommes
donneront leur vie par amour pour le Christ et pour la mission de l’Eglise.
Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour ces dons généreux en réponse à l’appel du Seigneur.
Au moment où nous ouvrons la semaine de prière pour les vocations, prenons en main le livret
de prière pour les vocations, en famille, en couple ou seul et demandons au maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour la moisson car sans ces vies données, l’Eglise ne peut pas
pleinement remplir sa mission.
Je crois et expérimente avec vous que la suite du Christ est source de bonheur, alors prions…
Puisque nous obtiendrons les biens que nous espérons et ces biens que nous espérons ce sont
des prêtres, des diacres, des religieux, religieuses, des consacrés qui naissent dans nos familles et
que nous soutiendrons de notre prière.

Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée au profit de l'Oeuvre des Vocations - Ce weekend
Ce 12 mai a lieu la 56è journée mondiale de prière pour les vocations.
A l'occasion de cette journée, vous pouvez prendre dans les présentoirs un livret afin que
votre prière porte ceux qui ont besoin de votre soutien spirituel pour engager leur vie à la
suite du Christ.
Aujourd'hui, 173 séminaristes sont en formation et 25 jeunes hommes en discernement; de
nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion dans nos
diocèses d'Île-de-France.
Chacun de ces jeunes a également besoin de l'aide matérielle des fidèles afin d'avancer sur son
chemin en toute liberté. C'est pourquoi cette journée de prière est assortie d'une quête en
faveur de l'Oeuvre des Vocations (seul financeur de la formation des séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d'Île-de-France). La formation d'un
séminariste revient à 68€ par jour, et un week-end de discernement d'un jeune accompagné par
un Service des Vocations revient en moyenne à 200€. Ces frais représentent 5 millions d'euros
cette année.
Nous vous remercions pour votre prière et votre générosité.

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

Credo et vie - Mardi 14 mai
Second cycle de quatre conférences pour "Vivre le Credo".
Enseignement de Christian Barthod. A 20h30 à la crypte.

Lectio Divina - Mercredi 15 mai
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

Pèlerinage paroissial du 18 mai à Saint
Benoît sur Loire - Informations
importantes
Nous attendons tous les inscrits à 6h45 devant la Mairie de Boulogne-Billancourt, 26 avenue
André Morizet, où les cars seront stationnés.
N'oubliez pas votre pique-nique ! (dessert et café sont prévus par la paroisse).
Si la météo est bonne, pensez également à prendre pour la marche un chapeau, des lunettes de
soleil et de quoi boire.
Le retour sur Boulogne est prévu vers 21 heures.

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.

Sortie paroissiale - Jeudi 13 juin à Port-Royal
Ce jeudi 13 juin prochain, nouvelle sortie paroissiale : Abbaye et musée de Port-Royal.
Au programme, visite commentée de l'abbaye et du musée de Port-Royal, suivie d'un déjeuner
et d'un temps d'enseignement par le Père Philippe de Morand.
9h Rendez-vous devant la Mairie - 17h30 Retour estimé à Boulogne.
Bulletin d'inscription sur les présentoirs.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà du 27 mai.
Coût de la sortie : 40 euros.

Bibliothèque paroissiale
Venez profiter à l’accueil paroissial d’une bibliothèque spirituelle. Vous y trouverez un bon choix
d’ouvrages sur les fondements de la foi, des témoignages, des biographies…
Cette bibliothèque est ouverte tous les jours et est gratuite ! Venez en profiter !
Ouverture de l'accueil paroissial
9h30 à 12h00 – 14h30 à 17h30 le lundi*
9h30 à 12h00 – 14h30 à 19h du mardi au vendredi*
9h30 à 12h00 samedi*

Nouveauté pour les quêtes paroissiales
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.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles du 92
Parcours « Je suis le chemin, la vérité et la vie »
Cycle de 8 conférences qui introduit aux fondements de la morale familiale chrétienne.
Thème de la prochaine conférence : Dieu nous veut heureux et nous montre le chemin du
bonheur.
Conférence pour tous - Avec Béatrice Guillon, enseignante en théologie morale
Quand : Mercredi 15 mai 2019 à 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II,
92100 Boulogne-Billancourt
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Neuvaine de Pentecôte avec le pape François à l'Immaculée
Conception
Pendant neuf jours, nous allons plus particulièrement nous tourner vers le Seigneur Esprit Saint,
et Lui demander de nous renouveler dans la foi, l'espérance et la charité.
Nous vous proposons de nous retrouver tous les soirs à 20h30 à l'Immaculée Conception, du
vendredi 31 mai au vendredi 7 juin inclus, pour méditer sur les 7 dons du Saint Esprit et
demander la grâce de les recevoir en abondance. Nous clôturerons la neuvaine lors de la messe
de 10h30 le dimanche 9 juin, jour de la Pentecôte.
Vous pourrez bien entendu également participer à cette neuvaine chez vous, des livrets
seront mis à votre disposition.
Des flyers seront à votre disposition dans le Narthex.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 12 juin
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! (soirée 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.

VIE DU DIOCÈSE

Veillée de prière pour la vie - Mardi 21 mai
Dans l'épreuve, "choisis la vie" Dt 30,19
Veillée de prière pour la vie, avec les évêques d'Île-de-France à Saint-Sulpice de 19h30 à 21h30 :
témoignages, louange, prière.
Eglise Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, 75006 Paris. Métro Odéon (ligne 10).

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 !
La session Notre-Dame-de-l’Ouye en juillet est complète, mais nous acceptons en plus des
jeunes de 12 à 16 ans. Il reste des places à Igny, Asnières et la session de Notre-Dame-del’Ouye à la Toussaint.
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

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Chers amis des Hauts-de-Seine,
Vous voici invités à partir en pèlerinage à Lourdes ! Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un
lieu où les pauvres et les malades sont à la première place, un lieu vraiment évangélique.
Que vous soyez enracinés dans la foi ou en interrogation spirituelle, engagés dans votre paroisse
ou en recherche d’une communauté à laquelle vous intégrer, malades ou bien-portants, vous
êtes tous invités.
N’hésitez pas à inviter vous-mêmes ceux de vos amis ou de vos proches à qui ce pèlerinage
pourrait faire du bien.
D’avance, je me réjouis de partager avec vous ces jours bénis et je vous assure de ma prière.
+ Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 sont ouvertes :
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
Dates : du 21 au 24 octobre 2019

Prions pour Louis Robin, Thaïs Fauquier-Poulhaourec, Maxence Françis Gérard
et Aurélie Rousselin Devoitinne qui reçoivent le baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Gisèle
Lambert.

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

