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ÉDITORIAL

Une prière humble et secrète
Chez les hommes qui prient, la parole et la demande doivent être bien réglées, paisibles et
modestes. Pensons que nous sommes en présence de Dieu. Il faut que le regard divin trouve
plaisir à l'attitude du corps et au ton de la voix. Autant il est inconvenant de vociférer, autant il
convient de prier avec modestie et réserve. Le Seigneur nous a ordonné de prier dans le secret,
dans des lieux cachés et retirés et même dans notre chambre. C'est ce qui s'accorde le mieux
avec la foi, car nous devons savoir que Dieu est présent partout, qu'il entend et voit tous les
hommes, que par la plénitude de sa gloire il pénètre dans ce qu'il y a de secret et de caché. Ainsi
est-il écrit : Moi, je suis un Dieu proche, et non un Dieu lointain. Si un homme s'enfonce dans des
retraites, est-ce que moi, je ne le verrai pas ? Est-ce que moi, je ne remplis pas le ciel et
la terre ? Et encore : En tout lieu les regards de Dieu observent les bons et les méchants.
Lorsque, dans l'unité, nous nous rassemblons avec les frères, et que nous célébrons les sacrifices
divins avec le prêtre de Dieu, nous devons rester attentifs à la modestie et au bon ordre. Nous ne
devons pas éparpiller nos prières en paroles informes ni jeter vers Dieu avec un bavardage
bruyant une requête qui devrait être recommandée par la modestie. Car Dieu écoute non la voix
mais le cœur. Et nous n'avons pas à attirer par nos cris l'attention de celui qui voit les pensées. Le
Seigneur le prouve quand il dit : Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Et dans un autre
passage : Que toutes les Églises le sachent : Moi, je sonde les reins et les cœurs.
Au premier livre des Rois, Anne, qui préfigure l'Église, observe cette règle. Elle n'implorait pas
Dieu à grands cris, mais le priait en silence et modestement dans le secret de son cœur.
Lorsqu'elle parlait, sa prière était cachée, mais sa foi était manifeste : elle parlait non des lèvres
mais du cœur, car elle savait que Dieu entend ce langage. C'est pourquoi elle a obtenu ce qu'elle
demandait, car elle suppliait avec foi. L'Écriture le montre, lorsqu'elle dit : Elle parlait dans son
cœur, elle remuait les lèvres mais on n'entendait pas sa voix et le Seigneur l'exauça. De même,
nous lisons dans les psaumes : Parlez dans vos cœurs, et sur vos lits regrettez vos fautes. Par
Jérémie, le Saint-Esprit nous donne le même enseignement : C'est dans notre esprit qu'il faut
t'adorer, Seigneur.
Celui qui adore, mes frères bien-aimés, ne doit pas ignorer comment, dans le Temple, à côté du
pharisien, priait le publicain. Il ne levait pas les yeux vers le ciel avec effronterie, il ne tendait pas
les mains avec insolence. Il se frappait la poitrine, il reconnaissait ses péchés intérieurs et cachés,
il implorait le secours de la divine miséricorde.
Alors que le pharisien se complaisait en lui-même ; il obtint d'être sanctifié de préférence à celuici. Car il priait sans mettre l'espérance de son salut dans son innocence puisque personne n'est
innocent. Mais il priait en confessant ses péchés et sa prière fut exaucée par celui qui pardonne
aux humbles.
Commentaire de Saint Cyprien sur la prière du Seigneur

VIE DE LA PAROISSE

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre - Ce week end
Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de SaintPierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses
initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d'exercer son
ministère d'unité !

Alegria - Veillées de prière
Au programme : louange, témoignages et
parole de Dieu.
Qui ? En premier lieu, les adolescents (11-18
ans), mais si Dieu vous appelle, venez ! Ouvert
à tous.
Quand ? Tous les dimanches du 30 mai au 5
juillet de 19h à 19h45 et tous les dimanches à
partir du 12 septembre.

Où ? A la crypte de l’église Sainte Thérèse.
Le tout dans un respect des gestes barrières
et une mise en œuvre de la distanciation
physique.
Contact : Marlène et Thomas de Lassalle

Cantique des cantiques - Mardi 22 juin
En accord avec le Père marc, nous proposons à tous les participants de la méditation sur le
CANTIQUE DES CANTIQUES une ultime rencontre à la salle Néri mardi 22 JUIN 2021 à 18
heures.
Retrouvailles pour regarder ensemble une vidéo relative au Cantique des Cantiques, suivi d'un
partage et d'un temps de louanges.
Même si vous n'avez pas participé aux rencontres vous êtes les bienvenus.
Contact : Anne-Marie DUHEN - duhenannemarie@yahoo.fr

Le catéchisme un lieu de rencontre avec Dieu !
Le catéchisme est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Osez la rencontre !
Les enfants ont besoin de catéchistes le mardi de 17h à 18h15. Ils ont également besoin
d'accompagnateurs le mardi à partir de 16h à la sortie de l'école.
L'ensemble de l'équipe des catéchistes vous accueillera et vous accompagnera avec joie dans
cette aventure.
Contact : Clémence Hamon - catechesesaintetheresebb@hotmail
Comment inscrire vos enfants au catéchisme :
- Directement sur le site internet de Sainte Thérèse : https://www.saintetherese92.fr/ (très
prochainement)
- Tout au long du mois de septembre, soit au local de la catéchèse les mardis de 18h15 à 19h, soit
à l’accueil paroissial aux horaires d’ouverture.

Horaires d'été 2021
Messes dominicales du samedi 3 juillet au dimanche 29 août
SAINTE THERESE

Dimanche 10h
Dimanche 15 août : messe de l'Assomption de la Vierge 10h
IMMACULEE CONCEPTION

Samedi 18h
Dimanche 11h30
Dimanche 15 août : messe de l'Assomption de la Vierge 11h30
SAINTE CECILE

Dimanche 19h - messe du doyenné

Messes en semaine du jeudi 1er juillet au mardi 31 août
SAINTE THERESE

Jeudi 9h
Vendredi 9h
IMMACULEE CONCEPTION

Mardi 9h
Mercredi 9h
Fermeture de l’accueil paroissial
Du lundi 5 juillet au mardi 31 août

Donnez des ailes à vos livres !
Dans l'anticipation heureuse et joyeuse des Journées d'Amitié à venir, nous vous invitons à nous
confier dans un bel élan de générosité et de gentillesse vos romans pour adultes (policiers,
historiques, science-fiction)
vos livres pour enfants et adolescents, d'art et d'histoire ainsi que des BD.
Vos dons s'épanouiront, baignés du soleil lumineux de Sainte-Thérèse qui, en remerciement vous
dispensera son sourire et ses grâces.
Modalités de réception : vos livres seront les bienvenus aux heures et jours d'ouverture de
l'accueil et ce jusqu'au samedi 3 juillet inclus.
Pour tout renseignement complémentaire et/ou apport conséquent nous joindre
impérativement au : 06 77 05 20 25.
Merci du fond du cœur et bonnes vacances !!!
Patrick et Marie-Odile Emanuelli (Les écureuils des livres)

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint-François-de-Sales
Maison Saint-François-de-Sales, Maison des Familles du 92, 1 parvis Saint Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt.
Fête de la musique
Car il n’y a pas de fête sans musique. Musique électronique, extraits de comédie musicale,
louanges, bonne humeur et convivialité, seront au rendez-vous. Rejoignez-nous pour deux
minutes ou deux heures, nous serons heureux de vous rencontrer !
Au programme : musique électronique, comédie musicale, louanges
Quand : le lundi 21 Juin 2021 de 18h à 23h
Entrée libre
Conférence : Père Mère vers une juste coopération
Un père hors-pair à la maison, et si c’était possible ? A l'occasion de la fête des pères, la coach et
auteur du livre « Au secours je me noie » invite les mamans à un topo, avec des conseils au
féminin et partage d’expérience.
Quand : le samedi 19 juin de 10h à 12h
Tarif : 8€
Inscription : www.maisondesfamilles92.com
Groupe de parole : Chemin Faisant, accueillir l'homosexualité d'un proche
Venez échanger au sujet de la découverte de l’homosexualité d’un proche, sous la conduite
d’une psychothérapeute dans une ambiance de bienveillance et confidentialité.
Date : le lundi 21 juin de 19h45 à 22h15
Tarif : 15€ par personne
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi 16 juin à l'Immaculée
Conception
Thème : Retour à la vie.
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.
Temps d'enseignement par le Père Bernard Klasen.
A 20h à l'Immaculée-Conception.

Oecuménisme
Le groupe œcuménique de Boulogne a la joie de vous adresser une petite vidéo :
« Notre Père – L’unité dans la diversité ».
Montage fait en collaboration avec Hopen, à l’occasion de la Pentecôte (23 mai pour les
catholiques et protestants – 20 juin pour les orthodoxes).
Vous trouverez cette vidéo sur la chaine YouTube - Eglises de Boulogne ou par le lien
suivant : https://youtu.be/kY4TAIrecyw.

Pour tous ceux qui souhaitent rencontrer d’autres communautés chrétiennes (orthodoxes,
melkites, baptistes, protestants unis, anglicans…) et s’initier à l’œcuménisme, je vous conseille
vivement le « Parcours Découverte et Rencontres d’Eglises Chrétiennes » de l’ICP (7 samedis
dans l’année / ouvert à tous) :
https://www.icp.fr/formations/un-etablissement-ouvert/cours-ouverts-au-public/parcours-d
ecouverte-et-rencontres-deglises-chretiennes.
Veronica Giraud, responsable de l'œcuménisme

Rencontre avec les mouvements professionnels et d’Action
Catholique des Hauts de Seine
Vous cherchez un groupe convivial, pour vous aider à relire votre vie, avec le Christ en référence ?
Venez nous rejoindre le samedi 19 juin à 14h30 à la Maison saint François de Sales à Boulogne.
Les différents mouvements professionnels et d’Action Catholique des Hauts de Seine (ACO, ACI,
MCR, MCC, EDC), organisent, pour se faire connaître, un après midi d’échanges sur le thème :
qu’as-tu fais de ton frère / de ta sœur ? Ce temps d’échange sera clôturé par une messe
célébrée par Monseigneur Matthieu Rougé.

VIE DU DIOCÈSE

Evènements - Vocations
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10h en l’église SaintPierre de Neuilly-sur-Seine. Pour rendre grâce et accompagner Christophe, Clément,
Guillaume, Thibaud et Raoul dans leur engagement le diocèse propose une messe et veillée le
vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinations) autour des 5 futurs prêtres et présidées par Mgr
Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : https://diocese92.fr/vocations

Relation politique
"La laïcité n'est pas la panacée". Conférence débat autour de Jean-Marie ROUART, romancier,
essayiste, membre de l'Académie française à l'occasion de la sortie de son dernier livre "Le pays
des hommes sans Dieu".
Quand : le 5 juillet 2021 à 20h45 (vente et dédicace de l'ouvrage à partir de 20h) à l'église SaintRémy de Vanves
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pèlerinage diocésain à Lourdes - Inscriptions ouvertes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

Jeunescatho92 - Projets été 2021 !
Portés, ou avec la présence sur place, de prêtres ou consacrés du diocèse
A destination des 18/30 ans.
Retrouvez toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr
Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création et de désert »
Quand : du 8 aout au 15 aout. avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie,
consacrée.
Au programme : D’ordinaire, nous avançons avec un groupe de jeunes adultes du diocèse de
Nanterre sur un tronçon du chemin d’Assise, année après année. Les conditions sanitaires encore
incertaines ne nous permettent d’envisager de continuer sereinement en Italie cette année :
c’est pourquoi nous vous proposons d’aller découvrir un autre chemin, déjà balisé autour de la
figure de St Guillaume dans le sud de la France.
Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié à travers les Cévennes et les Causses.
(environ 20-25 km/jour).
Contact : marche92.assise@gmail.com
Inscription : https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17
Acteurs d’avenir / Université d’été.
Quand : du 22 août au jeudi 26 août 2021 à Notre Dame de l’Ouÿe (91).
Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain.
Plus d’informations et inscriptions : https://www.acteursdavenir.net/
Camp Pèlerins de l’Espérance
Quand : du 19 au 29 juillet 2021
Proposé par les frères de Saint Jean (contact : Frère Jean-Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne)
Pour plus d’infos : pelerinsdelesperance@gmail.com ou frjeanyves@stjean.com
Festival Next Step
Quand : du 1er au 8 aout à l’Abbaye de Hautecombe.
Proposé par la Communauté du Chemin Neuf
7 jours d’un Festival international à la carte où tu construis toi-même ta journée parmi une
cinquantaine de propositions : sports, conférences, ateliers..
Plus d’informations : https://welcometoparadise.fr/
Rocabeach
Quand : du 7 au 15 aout 2021.
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, paroisse St-Jean Baptiste à
Sceaux)
« Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à Rocamadour avec formation et mission + canoé
sur la Dordogne.
Plus d’infos : http://rocabeach.net/

Prions pour Juliette, Siena et Pio qui reçoivent le sacrement du baptême ce
samedi.
Prions pour Philippine et Henri qui reçoivent le sacrement de la première
communion ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de Marie
AUFRERE et Michel.

Horaires des messes
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h30, 11h et 18h
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 19h00
Accueil par un prêtre et confessions
17h à 19h mardi, mercredi, jeudi, et vendredi
10h à 12h samedi
Accueil paroissial
10h à 12h et 15h à 18h du lundi au vendredi
10h à 12h le samedi
Eglise ouverte tous les jours de 8h15 à 19h00 (fermeture à 18h tous les
lundis)

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

