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ÉDITORIAL

"Que ton règne vienne"
Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu vient sans qu'on puisse le remarquer.
On ne dira pas : Le voilà, il est ici, ou bien : Il est là. Car voilà que le règne de Dieu est au-dedans
de vous. Et en effet, elle est tout près de nous, cette Parole, elle est dans notre bouche et dans
notre cœur. En ce cas, il est évident que celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu a raison
de prier pour que ce règne de Dieu germe, porte du fruit et s'accomplisse en lui. Chez tous les
saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles, il habite comme dans une
cité bien organisée. Le Père est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette âme
parfaite, selon sa parole : Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui.
Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous progressons toujours, parviendra à sa
perfection lorsque la parole l'Apôtre s'accomplira : le Christ, après avoir soumis ses
ennemis, remettra son pouvoir royal à Dieu le Père afin que Dieu soit tout en tous. C'est
pourquoi, priant sans cesse et avec des dispositions divinisées par le Verbe, nous disons : Notre
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Règne vienne.
À propos du règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci : comme il n'y a pas d'union entre la
justice et l'impiété, entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial, le règne du péché est
inconciliable avec le règne de Dieu. Si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le
péché ne règne dans notre corps mortel. Mais faisons mourir nos membres qui appartiennent à
la terre, et portons les fruits de l'Esprit. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se
promènera en nous, régnant seul sur nous, avec son Christ. Celui-ci trônera en nous, à la droite
de la puissance spirituelle, que nous désirons recevoir, jusqu'à ce que tous ses ennemis qui sont
en nous deviennent l'escabeau de ses pieds, et que soit chassée loin de nous toute principauté,
puissance et souveraineté.
Tout cela peut arriver en chacun de nous jusqu'à ce que soit détruit le dernier ennemi, la mort, et
que le Christ dise en nous : Mort, où est ton dard venimeux ? Enfer, où est ta victoire ? Dès
maintenant donc, que ce qui est périssable en nous devienne saint et impérissable ; que ce qui
est mortel après la destruction, revête l'immortalité du Père. Ainsi Dieu régnera sur nous et nous
serons déjà dans le bonheur de la nouvelle naissance et de la résurrection.

Traité d'Origène sur la prière

VIE DE LA PAROISSE

Les JA - Sous le soleil des Antilles...

Deux journées de joie et de convivialité dans une ambiance
antillaise !!!
Venez nous rejoindre à la crypte !

Le marché de Noël : santons, déco et cadeaux, cartes de voeux, accessoires de mode,
robes de soirée, bijoux, confitures maison, jouets, vêtements de poupée, livres,
brocantes, aquarelles, fleurs séchées, sculptures.
Les pauses gourmandes : paillotte antillaise (rhum chaud et acras...), bar de l'amitié
(apéritif, thé et café, encas...), sur place dégustation et vente d'huitres, vins, épicerie
fine, pâtisseries.
Animations pour enfants : espace jeux, ateliers, l'heure du conte, maquillage,
bonbons, grand tournoi de foot.
Nombreuses dédicaces : Frédéric Tiberghien, Vincent Bouffard, Bernard Klasen,
François Benaltini, Philippe d'Iribarne, Anne-Dauphine Juliand et Stéphanie
Rousselle.

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) ce dimanche 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

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre
Vous serez sollicités à la sortie des messes du samedi 30 novembre et du dimanche 1er
décembre 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…).

Messe du catéchisme - Dimanche 1er décembre
Vivre la messe avec les enfants et leurs familles à 11h. Messe suivie d'un apéritif convivial.

"Les repas partagés" - Dimanche 1er décembre
Vous êtes tous conviés à partager un repas convivial et fraternel, le premier dimanche de
chaque mois à partir de midi, après la messe, à l'espace Ozanam.
Seul, en famille ou entre amis, nous serons heureux de vous accueillir pour un déjeuner, où
chacun apporte sa contribution pour agrémenter un buffet festif et délicieux !
Sans inscription préalable, libre d'accès pour tous y compris pour les personnes à mobilité
réduite.
Vous souhaitez être accueillants 1 ou 2 dimanches par année, nous serons heureux de vous
intégrer dans notre équipe.
Contacts : Marie-Claire Majorel - 06 81 46 43 86 - Nicolas Majorel - 06 79 50 15 00
mcnmajorel@orange.fr
Espace Ozanam 55 rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt - Accueil jusqu'à 12h45

Prier autrement - Samedi 14 décembre
Prier autrement, avec la parole de Dieu, deux fois par mois le samedi de 10h à 11h, salle
Lieubray. Venez consacrer une heure à découvrir ou redécouvrir à quel point la parole du
Seigneur est vivante et s'adresse à nous de façon sans cesse renouvelée ! Temps de prière en
petits groupes suivi d'un temps de partage autour d'un évangile.
Contact : Thierry Hallé - thierry-halle@wanadoo.fr

Sacrement du pardon pendant l'Avent
Journées du Sacrement du Pardon :
A Sainte Thérèse
Mercredi 4 décembre de 14h à 20h
A l'Immaculée Conception
Mercredi 11 décembre de 14h à 20h
Vous pourrez également recevoir le sacrement du pardon lors des accueils des prêtres dans
les deux paroisses.

Semaine de prière accompagnée - Du 12 au 18 janvier 2020
"Que les paroles de Dieu soient toujours sur tes lèvres; médite-les jour et nuit, veille à les
accomplir en tout ce qu'elles contiennent : alors ta vie prendra sens et valeur". (Jos 1,8)
L'équipe d'animation pastorale vous propose de vivre, dans les locaux de Sainte Thérèse, chaque
jour, pendant la semaine du 12 au 18 janvier 2020 un temps de prière personnelle avec un
accompagnateur.
Apprendre à prier avec la Parole de Dieu changera votre vie de foi et approfondira votre relation
avec le Seigneur. Alors, n'hésitez pas ! Des flyers sont à votre disposition pour vous informer et
vous inscrire. Vous pouvez aussi contacter Bernard Paoli - 06 87 80 74 68 - paolib@orange.fr.
Merci de déposer votre bulletin d'inscription avant le 15 décembre à l'accueil de la paroisse.
Soyez dans les premiers car nous ne pouvons accueillir que 50 personnes. Venez et Voyez.

Denier de l'Eglise
Nous venons vers vous afin de vous inviter à donner au denier de l’Eglise. La participation au
Denier de l'Eglise est essentielle pour la poursuite de la mission des prêtres et des acteurs de la
pastorale : témoigner de la bonne nouvelle du Christ. Le denier n'est ni optionnel ni un don
comme les autres, il ne se compare pas aux autres versements à des associations, même si
certaines causes présentent un caractère d'urgence incontestable. C'est une démarche qui
relève de l'appartenance à l'Eglise, une responsabilité à laquelle sont invités les baptisés.
Votre soutien contribue à la vitalité de la paroisse.
Merci à ceux qui ont déjà donné, soyez aussi les ambassadeurs du denier auprès de ceux qui ne
donnent pas encore.
Comment donner :
en ligne sur le site de notre paroisse : https://www.saintetherese92.fr/denier/
en CB à l'accueil de la paroisse
par chèque à l'ordre de la paroisse SainteThérèse

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles - Entretiens personnalisés
- Permanence d'accueil personnalisé chaque vendredi pour vous aider à clarifier une situation
et/ou trouver des pistes d'orientation. Entretiens sans rdv, gratuits, confidentiels.
- Trois conseillers conjugaux et familiaux, une médiatrice familiale et une accompagnante
d'Agapa sont également à votre écoute lorsque vous traversez une période difficile. Entretiens
sur rdv. Confiance, bienveillance, confidentialité, respect de chacun.
Plus d'infos : www.maisondesfamilles92.com
La Maison Saint François de Sales à besoin de vous !
Au coeur du quartier du Trapèze, la Maison St François de Sales est entrée dans sa 6ème année
d'activité. Pour remplir pleinement sa mission, elle a besoin de renforcer son équipe d'accueil.
Si vous avez du temps à offrir, merci de nous contacter au 01 47 61 13 80.

Aumônerie catholique de l'hôpital Ambroise Paré
L'aumônerie catholique de l'hôpital Ambroise Paré cherche à étoffer son équipe de
bénévoles... Venez nous rejoindre !
"J'étais malade et vous m'avez visité" Mt 25, 36...
La mission du bénévole est d'accompagner les personnes hospitalisées et leur famille, d'apporter
une écoute et une présence amicale aux malades, de répondre à leurs demandes spirituelles ou
sacramentelles en lien avec le prêtre référent et de leur porter la communion.
Les visites se font tous les jours, en binôme, avec possibilité pour ceux qui travaillent de visiter les
week-end (2 jours par mois minimum) : une belle mission d'Eglise qui s'adresse à tous : aux
couples, célibataires, salarié(e)s ou sans activité, aux retraité(e)s...!
Pour tous renseignements : contacter Victoire de Fonclare au 06 63 45 74 86.

Soirée Taizé à Boulogne - Mardi 3 décembre
Organisée par la Maison d'Unité et les communautés chrétiennes de Boulogne.
19h - Echange avec un frère de Taizé (pour les jeunes)
20h - Veillée de prière, animée par les jeunes (pour tous)
21h - Vin chaud, tisanes et gâteaux, pour se rencontrer.
Quand : Mardi 3 décembre de 19h à 21h30 à la Maison Saint François de Sales.
Contact : Veronica Giraud - veronica.giraud@gmail.com

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 4 décembre
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! Un temps de joie et de
prière au son des instruments - Louange, prédication, adoration, confessions. A 20h à
l'Immaculée-Conception.

VIE DU DIOCÈSE

Pastorale jeunes
L’Eglise enseigne que « la politique est la forme la plus haute de la charité car elle cherche le bien
commun ». Sa mission est aussi d’inviter les chrétiens à se mettre au service de leurs frères,
notamment dans la vie publique, dans l’engagement politique. A la lumière de l’Evangile, Elle
doit les former pour qu’ils puissent décider en conscience : vont-ils s’engager en politique ?
quelle forme prendra leur engagement ?
La journée de formation « Jeunes chrétiens si vous vous engagiez » du 14 décembre 2019, a
pour objectif d’y réfléchir ensemble, de prier ensemble. Une journée qui sera rythmée par une
Messe et des temps d’enseignements qui donneront des éléments de discernements.
Infos : 14 Décembre 2019 12h/19h à Sainte-Marie de Neuilly (24 Boulevard Victor Hugo 92200
Neuilly-sur-Seine.)
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr

Journée des fiancés 2020
Venez participer ou servir à la Journée des Fiancés :
Samedis 25 janvier et 28 mars à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) de 9h à 17h30
A l’invitation de Mgr Rougé, 300 couples qui se marient en 2020 seront accueillis. La bonne
nouvelle du mariage chrétien y sera annoncée avec des témoignages de couples. La journée
s’achèvera par une célébration en présence de l'évêque. Les organisateurs recrutent pour
chaque date 100 couples parrains (chaque couple parrain accompagne 3 couples de fiancés
pendant la journée) et 100 serviteurs (accueil - service des repas...) et 20 prêtres.
Inscriptions : https://diocese92.fr/La-Journee-des-Fiances-2020
Informations : jdf@diocese92.fr - 06 80 58 69 31

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche un chargé de communication. Rattaché au Responsable de
la Communication, vous aurez pour mission principale de mettre en œuvre des opérations de
communication sur des projets diocésains ou paroissiaux. Détails des missions sur :
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Salaries-Charge-e-de-communication
Profils recherchés : Qualités rédactionnelles (expression, orthographe, syntaxe de grande
qualité). Maîtrise d’Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator). Aptitudes d’écoute, d’accueil et de
sens du service, organisation, rigueur, discrétion, réactivité, créativité, polyvalence. De formation
supérieure en communication, vous avez le sens du service et le goût du travail en équipe.
Basé à Nanterre en CDI - 4/5ème possible. Statut Agent de maîtrise. Les candidatures (CV + LM)
sont à adresser sur recrutement@diocese92.fr

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Ange, Marie Bidan et Michel Cognard.

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
Adoration eucharistique à la crypte*
Jeudi de 9h30 à 22h
Vendredi de 9h30 à 19h
Accueil par un prêtre et confessions
17h00 à 19h00 mardi, mercredi, 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

