Feuille paroissiale
Dimanche 4 avril 2021
Solennité de Pâques, Résurrection du Seigneur, année B

Au sommaire
Edito
Le Seigneur par ses sacrements conduit son peuple

Horaires des messes et infos pratiques

Changements d'horaires à noter
A compter du mardi 6 avril, les accueils des prêtres et confessions se feront
aux jours habituels de 16h à 18h.
A compter du samedi 10 avril, les messes des samedi et dimanche après-midi
seront célébrées à 17h.

Merci d'avoir la gentillesse d'emporter cette feuille avec vous à
l'issue de la messe !

ÉDITORIAL

Le Seigneur par ses sacrements conduit son peuple
Mardi Saint, Mgr Matthieu Rougé, notre évêque, a consacré avec tous les prêtres, lors de la
messe chrismale, le saint-chrême.
En ce jour de Pâques, jour de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, jour de l'espérance,
jour de fête parmi les fêtes, nous célébrons l'allégresse de la vie dans le Christ qui passe la mort.
Puisque le saint-chrême est consacré, c'est aussi lui qui consacre les catéchumènes et les
néophytes lors de leur baptême et de leur confirmation, les futurs prêtres qui seront ordonnés le
19 juin à 10h à l'église Saint Pierre de Neuilly, les différents autels qui seront consacrés … Le saintchrême c'est cette huile parfumée pour faire croître la vie de Dieu en nous, en notre Eglise pour
ce monde.
Aussi, je vous invite à lire la prière de la consécration du saint-chrême et le texte qui orne le
baptistère de Saint Jean de Latran à Rome. Deux belles méditations pour nous donner de vivre
toute notre vie et particulièrement durant 8 jours, la joie profonde que la résurrection ouvre en
nos vies, ouvre pour ce monde qui sauvé, dans l'espérance, est appelé en permanence à y entrer.
N'oublions jamais qu'il faudra aussi aller vers nos frères pour rendre témoignage à l'espérance
dans le Christ. Que ce jour de Pâques vienne vous offrir ce grand baume de la joie.
Père Marc
Bénédiction de l'huile des catéchumènes
Dieu tout-puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de
vigueur ;
Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués :
Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la Bonne Nouvelle
et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne ; rendus capables de devenir
tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Eglise.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Consécration du chrême
Prions, frères bien aimés, Dieu le Père tout-puissant qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la
sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'euxmêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout
progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Eglise t'offre par
nos voix.
C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né
l'olivier, parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire
le saint-chrême.
C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique, les sacrements de ta grâce, a
chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage ; et lorsque le monde expiait ses péchés
sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir,
annonça le retour de la paix sur la terre.
Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers : les eaux du baptême effacent nos péchés,
et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à
Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant
qu'il le consacre par l'onction de ce parfum.
Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par

Jean dans les eaux du Jourdain. Alors, le Saint Esprit fut envoyé sur lui, à la ressemblance d'une
colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as
mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réalisait la prophétie de
David : "Il sera consacré d'une huile allégresse, au-dessus de tous ses compagnons".
Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et, par la puissance de ton
Christ à qui elle emprunte le nom de saint-chrême, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint dont tu
as imprégné pour ton service prêtres, rois, prophètes et martyrs.
Fais que cette huile, destinée à l'onction, devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du
baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction
sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne
odeur d'une vie pure.
Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtres et de prophètes,
qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit,
que ce parfum soit le chrême du salut qui les fasse participer à la vie divine et communier à la
gloire du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Texte sur le baptistère de saint Jean de Latran à Rome, il évoque ce que le baptême fait de
nous.
Que l’Esprit engendre en ces eaux fécondées.
C’est dans l’eau que Notre Mère l’Église, dans un accouchement virginal, met au monde ceux
qu’elle a conçus par l’œuvre de l’Esprit divin.
Vous qui êtes nés à cette source, vivez dans l’espérance du royaume des cieux.
Il faut renaître pour avoir la vie éternelle.
Voici la source de vie qui lave toute la terre, et prend sa source aux plaies du Christ.
O pécheur, viens te plonger dans ce flot sacré et purificateur
Dont les ondes rajeuniront tout vieil homme qui s’y plonge.
Si, sous le poids du péché hérité ou de ton péché personnel, tu tiens à l’innocence, lave-toi dans
ces eaux.
Plus rien ne sépare ceux qui y sont renés. Ils sont devenus un,
Grâce à une seule source baptismale, à un seul Esprit, à une seule Foi.
Que personne ne craigne le nombre et la gravité de ses péchés :
Celui qui est rené de cette eau vive deviendra saint.
Apôtres d’apôtres, voilà ce que le baptisé devient et doit être.
C’est par le baptême que tous les chrétiens sont appelés à la sainteté et à l’apostolat. Ces vers sur
le baptistère du Latran montrent bien que cette conscience était très aigue aux origines du
christianisme. Aux premiers chrétiens. Ils vivaient à fond leur vocation chrétienne ; ils cherchaient
sérieusement la perfection à laquelle ils étaient appelés de par le simple fait, sublime, du
Baptême.

Prions pour Alice, Ange, Benoît, Côme, David, Gisèle, Joachim, Melris Ephrem,
Ninon, Ottavio et Philippine qui reçoivent le baptême en ce dimanche de
Pâques.

Horaires des messes
Messes dominicales
Samedi 17h
Dimanche 9h30, 11h et 17h
Messes en semaine
Mardi à 7h30 dans l'église (sauf vacances scolaires)
Du lundi au vendredi à 9h dans l'église
Samedi à 9h dans l'église (sauf vacances scolaires)
Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales
1, Parvis Jean-Paul II
Adoration eucharistique dans l'église
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h00
Accueil par un prêtre et confessions
16h à 18h mardi, mercredi, jeudi, et vendredi
10h à 12h samedi
Accueil paroissial
10h à 12h et 15h à 17h du lundi au vendredi
10h à 12h le samedi
Eglise ouverte tous les jours de 8h15 à 18h00

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

