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ÉDITORIAL

Faire une chose extraordinaire
Ceux qui écoutaient ce passage du Discours sur la Montagne, tout ébahis, ont dû ouvrir des yeux
énormes en entendant ce que Jésus leur disait ! En clair, Jésus demandait à ceux qui étaient là,
ce peuple sous une occupation romaine impitoyable, de prier pour l’oppresseur, pour l’ennemi.
Jésus avait-il perdu la tête pour parler ainsi ?
Bien sûr que non ! Mais tout ceci était assez dur à comprendre. Jésus leur demandait avant tout
de faire abstraction du mal. À l’époque comme maintenant, le mal semble être une constante de
notre univers et le bien une exception, en quelque sorte une chose assez extraordinaire.
Regardez les médias aujourd’hui : ils nous abreuvent de tout ce qui peut exister de mal et de
moche sur notre planète, alors que le bien… on en parle peu, très peu. Bien sûr, les récits de
conflits, de malversations et de turpitudes de toute sorte, les photos choc de tortures, etc., tout
cela rapporte plus d’audience que l’histoire d’un bénévole au service des pauvres ou des exclus.
Et comme il faut attirer le public et faire tinter le tiroir-caisse, le choix est vite fait !
Faire le bien a quelque chose d’extraordinaire, surtout vis-à-vis de nos ennemis qui ne s’y
attendent pas. Et même sans parler d’ennemis, parlons des personnes avec qui nous avons des
difficultés ou de celles qui nous ont consciemment porté tort. Avec elles, il faut agir comme le
demande l’Apôtre Paul* « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le
bien. »
Mais comment faire pour accomplir ce qui semble à priori tellement illogique ?
Aimer nos ennemis et prier pour eux montre que nous sommes, en fait, les enfants de notre Père
à tous. Le souhait de Dieu est que nous devenions semblables à lui, lui qui n’est qu’amour. Aimer
ceux qui nous font du mal est cependant difficile, car nous savons que chacun d’entre nous a
tout à la fois la possibilité de se comporter durement ou de faire preuve d’amour.
Il y a certaines étapes à franchir pour « aimer nos ennemis ». Aimer nos ennemis c’est avant tout
ne pas avoir de rancœur et ne pas répondre par la haine lorsque nous en sommes les victimes.
Lorsqu’il y a oppression, aimer ses ennemis signifie mettre le mal au défi de façon non-violente,
comme Martin Luther King l’a fait en s’opposant à la ségrégation raciale dans l’Amérique des
années 50 et 60.
Il nous faut faire cette chose extraordinaire qu’est le bien, c’est-à-dire faire preuve d’amour, de
charité, d’attention et de pardon. Le Christ l’a fait jusqu’au bout, sur la croix. Il est mort pour nous
tous, même pour Judas qui l’a trahi. Voilà ce que veut dire « aimer ses ennemis ». Souvenonsnous aussi que si cet amour peut changer le cœur des hommes, il peut aussi changer la face du
monde. « Jésus-Christ a fondé son empire sur l’amour » reconnaissait Napoléon Bonaparte en
avouant amèrement que « Je suis encore vivant, et pourtant mes armées m’ont oublié ». Lui qui
avait livré mille batailles pour fonder son empire par la force se rendait compte qu’il y avait plus
grand que lui, et que la permanence et la puissance de l’amour font plus qu’une armée qui
ferraille et qui tue.
Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Vivre le Carême dans notre paroisse
Pour le Carême, nous prierons pendant 40 jours avec les chrétiens persécutés.
Du 23 au 29 février - Entrée en Carême
Le contexte : Nous commençons cette semaine une période de 40 jours, introduite par le rite de
l'imposition des Cendres. Ce temps de pénitence nous aide à revenir à l'essentiel, à la joie de
croire que la vie est plus forte que la mort.
Prions : Pour qu'en union avec les chrétiens persécutés à cause de leur foi et morts martyrs par
amour pour le Christ, ces 40 jours soient pour tous une expérience renouvelée de l'amour
miséricordieux du Christ qui, sur la Croix, a versé son sang pour nous.
"Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la
bonne nouvelle." (Mc 1,15)
Ouverture du temps du Carême - Mercredi 26 février, messe des Cendres
9h (avec les enfants de l'école St François d'Assise) et 20h
12h15 à la Maison Saint François de Sales (1 parvis Jean-Paul II)
Messe à 7h30 tous les mardis du Carême
Veillées de Carême avec Hopen : mercredi 4 mars et mercredi 1er avril à 20h30 - Louange,
enseignement du père Bernard Klasen, adoration, confessions.
Conférence de Carême : "Grâce à Toi" par Lorène & Jean-Renaud d'Elissagaray le mardi 17 mars à
20h30.
Adoration du Saint Sacrement : tous les jeudi et vendredi de 10h à 22h dans la crypte.
Sacrement du Pardon : A l’Immaculée Conception mercredi 25 mars de 14h00 à 20h00. A Sainte
Thérèse mercredi 1er avril de 14h00 à 20h00
Dans les deux paroisses, vendredi 10 avril (vendredi saint) de 16h30 à 19h30 et samedi 11 avril
(samedi saint) de 10h00 à 12h00.
Pendant ce temps du Carême, vous êtes tous invités à lire le texte du pape François : "Sans
Jésus, nous ne pouvons rien faire" (livre disponible prochainement à l'accueil). Dans ce livreentretien paru en janvier 2020, le pape François s’interroge et se livre sur la vocation de chaque
chrétien à l’annonce de l’Evangile. Comment être missionnaire aujourd’hui ? La réponse du pape,
tient en un titre, inspiré de l’évangile de Jean : « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire », qu’il
développe dans cet ouvrage sous forme de questions/réponses.
L'offrande paroissiale de Carême sera versée pour aider à la construction du foyer pour les
prêtres du diocèse du père Tiana et pour aider les diocèses des prêtres que nous avons la chance
d'accueillir pour nous aider (Rwanda). Une quête sera faite aux sorties de messes de tous les
week-end de Carême. Nous vous remercions pour votre générosité.
Le 29 mars, 5ème dimanche du Carême, elle sera versée pour le CCFD.

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

"Les repas partagés" - Dimanche 1 mars
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.
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

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

Parcours Alpha
Le parcours Alpha a débuté le 23 janvier. Une trentaine d'invités ont participé aux trois premières
soirées. Des rencontres chaleureuses, des témoignages enrichissants et des partages de la parole
fructueux.
Prochaines soirées (les jeudis à 20h à Sainte Thérèse) :
27 février - Prier ? Pourquoi et comment ? 5 mars - Lire la Bible ? Pourquoi et comment ? WE
du 14 et 15 mars - L'Esprit Saint. Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 19 mars Dieu guérit-il encore aujourd'hui ? 26 mars - Qu'en est-il de l'Eglise ?
Contacts : Jean-Chistophe Papillon - 06 33 72 36 35 - Isabel de la Taste - 06 71 05 76 81
alphastimmac@gmail.com

Conférence "Missionnaires parce que baptisés" - Mercredi 4
mars
Cette année, un cycle de quatre causeries est consacré à mieux comprendre les implications
pour notre vie de "disciples-missionnaires" de l'affirmation chrétienne fondamentale

"Missionnaires parce que baptisés", qui n'est pas qu'un slogan. En effet le P. Ketterer et l'Equipe
d'Animation Pastorale ont décidé de prolonger le mois missionnaire voulu par le pape François
par une année missionnaire. Ces causeries sont ouvertes aux catéchumènes comme à
l'ensemble des paroissiens et de leurs amis.
Nous vous donnons RV les jeudi 4 mars, 22 avril et 14 mai 2020, à 20h30, à la crypte de Sainte
Thérèse.

Conférence de Carême : Grâce à Toi - Mardi 17 mars
Dans le cadre des conférences de Carême, Lorène & Jean-Renaud d'Elissagaray donneront une
conférence à la paroisse Ste Thérèse à 20h30 : "Grâce à Toi - Notre amour a été plus fort que
son secret". Une histoire vraie, une histoire d'amour, de foi, des secrets, de pardon, de vérité. Un
témoignage qui interpelle.
Une histoire vraie à rebondissements, qui a transformé totalement la vie de deux personnes
Une histoire qui interpelle sur le sens de la vie et le mystère de Dieu
Une histoire d'amour fulgurante entre un homme et une femme
Un message d'espérance et de confiance en sois-même, en la vie et en Dieu
Un message sur la puissance salvatrice de la vérité dans une famille
Un message sur la force de la foi, les mystères de Dieu, la tendresse de Marie
Un message sur l'urgence de vivre et d'aimer vraiment.
www.graceatoi.fr

Sorties paroissiales : l'Institut Pasteur - Mardi 17 mars
Visite de l'Institut Pasteur à Paris. Nous ferons connaissance avec ce grand homme qui a
révolutionné l'histoire de la santé. Pour des raisons de sécurité, le groupe en visite est limité à 30
personnes. Nous ne pourrons retenir de ce fait que les 30 premiers inscrits.
Bulletins d'inscription à disposition à l'entrée de l'église.
Contacts : mgranboulan@hotmail.com - catherine.papillon@hotmail.com

Marche de Saint Joseph - Samedi 21 mars
Pour la dixième année, les pères de famille, mais aussi tout homme croyant ou en recherche sont
conviés à une journée de pèlerinage sous la bienveillance de Saint Joseph.
Rendez-vous à Sainte Thérèse à 9h pour pèleriner vers le Sacré-Coeur où la messe sera célébrée
par le père Nicolas Burle à 16h.
Puis pèlerinage avec toutes les paroisses (plus de 1500 personnes attendues) vers Saint-Eustache
où les familles pourront nous rejoindre à 20h30 pour une veillée (enseignement, louange,
adoration) se terminant vers 23h.
Informations : www.marche-de-st-joseph.fr
Inscriptions sur doodle : https://doodle.com/poll/gnswnqge2heciv2b
Contact : Christophe Brisson - christophe.brisson@gmail.com

Solidarité avec les chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi? une équipe de bénévoles de l'association VISEMPLOI,
d'inspiration chrétienne, implantée sur la paroisse, peut vous conseiller, vous aider dans votre
recherche.
Elle reçoit au Grain de Sel, 93 route de la Reine.
Pour prendre Rendez-vous : 06 98 60 07 06.
Nota: L'association recherche des bénévoles désireux d'apporter cette aide aux chercheurs
d'emploi (formation assurée). Contact : 06 98 60 07 06

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
CYCLE DE 5 SÉANCES " MASSAGE MAMAN-BÉBÉS"
Inscrivez-vous au prochain cycle de 5 séances "Massage Maman-Bébés" pour renforcer le lien
d'affection et l'attachement avec votre enfant. Egalement, les massages améliorent le
développement et la santé globale de votre bébé.
Date de démarrage du prochain cycle : Lundi 24 février de 10h30 à 12h
Tarif : 110 € pour les 5 séances
CYCLE DE 6 ATELIERS "LANGUE DES SIGNES : PARENTS-BEBES
Parents : Venez découvrir les signes de l'univers de bébé, pour que votre enfant puisse
communiquer avec vous bien avant qu'il ne parle. Avec ce cycle de 6 ateliers vous découvrirez un
certain nombre de signes adaptés à la vie de bébé, autour de différents livres, jeux et comptines.
Les ateliers sont destinés aux enfants entendants, entre 0 et 3 ans, mais il est également possible
d'y accueillir des enfants malentendants.
Date de démarrage du prochain cycle : Jeudi 27 février de 10h30 à 11h30
Tarif : 90€ pour les 6 ateliers
Plus d’infos et inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi
4 Mars
Thème : Spécial couples.
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 20h30 à l'Immaculée-Conception.

Habemus Ciné - Jeudi 19 mars
HABEMUS-CINE sur le thème "La force de la parole" : Apprendre le difficile exercice de la prise
de parole en public.
Cinema-rencontre à la MSFDS autour du film documentaire "A voix haute" de Stéphane de
Freitas et Ladj Ly (201). En présence de Marie-Hélène et Melville, lauréats de concours
d'éloquence en lycée et Thérèse Vuong, orthophoniste.
- 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
par mail à habemus.cine.boulogne@gmail.com
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

VIE DU DIOCÈSE

Vocations
Le service diocésain des Vocations célèbre une Messe pour les Vocations chaque 3ème samedi
du mois à 11h, suivie d’un chapelet pour les Vocations aux pieds de Notre-Dame-de-BonneDélivrance à Neuilly-sur-Seine, 52 bd d’Argenson.
Ouvert à tous. (15 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin)
Journée d’interpellation - Dimanche 1er mars
Mgr Matthieu Rougé invite les jeunes hommes et jeunes filles à réfléchir à leur vocation (appel à
la suite du Christ dans une une vie consacrée ; sacerdotale ou religieuse) et à les rencontrer le
dimanche 1er mars 2020 à partir de 18h.
Au programme : 18h : Messe à l’Immaculée Conception de Boulogne-Billancourt (63 rue du
Dôme 92 100 Boulogne) et suivi de la rencontre avec l’évêque et l’équipe vocation.
Plus d’informations auprès de l’abbé Vincent Hauttecoeur : vhauttecoeur@wanadoo.fr ou 06
70 82 54 69

Conférences de Carême à Notre-Dame-de-Pentecôte
De tous temps, Dieu parle aux hommes et souvent par des prophètes. Saisis par la Parole de
Dieu, ils sont « lanceurs d’alerte » de leur époque pour encourager, consoler, se lamenter,
condamner, bénir ou annoncer l’espérance.
Le cycle de conférences de carême 2020 propose aux intervenants de nommer des figures
prophétiques d’aujourd’hui. Et si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de
prophètes !
6 conférences tous les jeudis de Carême (27 fev., 5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril).
Programme : http://www.ndp92.fr
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense / M° ou RER Grande Arche Sortie 5 (CalderMiro)
Tel : 01 47 75 83 25 E-mail : ecrire@ndp92.fr

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Ginette Morin et Kléber Marchand.

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

