Dimanche 19 décembre 2021
4ème dimanche de l’Avent
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Ste Marie,
Comment m’adresser à vous ?
Comment vous trouver sur vos chemins remplis de grâce et de vie ?
Ste Marie, que nous soyons source de foi et de lumière en des temps diﬃciles
comme vous avez su l’être au pied de la croix.
Ste Marie, que les brebis égarées que nous sommes cherchent la route qui
mène jusqu’à Dieu grâce à vous.
Ste Marie, puissions nous écouter les paroles de votre ﬁls
et le suivre sans crainte.
Ste Marie, appuyons nous sur vous pour éviter le péché.
Ste Marie, osons l'humilité pour avancer sur le chemin de la sainteté.
Ste Marie,
que votre amour nous mène à la conversion des cœurs et des esprits.
Ste Marie, sachons en ce temps de l’Avent, voir l’amour, la conﬁance, la paix et
l’espoir que vous incarnez si bien.
Ste Marie, que chacun qui vous prie, puisse trouver la sérénité de l’âme.

Lancée en mars
dernier, la collecte du Denier de
l'Eglise se termine au 31
décembre. Nous vous rappelons
son importance pour nos
ﬁnances : c’est 60% des receCes
de la paroisse. Il n’est pas trop tard
pour votre versement de 2021. Le
taux de réducGon d’impôt est
porté à 75%, dans la limite de
554€. Merci d’avance pour votre
don. Le conseil économique
paroissial. Détails praGques à
l’entrée de l’église et sur le site
internet de la paroisse.

Anniversaire :
Si Décembre est pour beaucoup de personnes le dernier mois de l’année, cela n’est
pas le cas pour David MAMPATU, un des prêtres se trouvant dans notre communauté
depuis septembre dernier. Pour lui, décembre est au moins deux fois le début d’une
vie, allusion faite à deux dates importantes (18 et 21). Il pense, avec raison, à sa
naissance et à son ordinaGon sacerdotale à Kinshasa, diocèse et capitale de la
République démocraGque du Congo (RDC, ancien Congo Belge et Zaïre).
En plus de lui souhaiter joyeux anniversaires puissions-nous nous unir à lui pendant
les messes qu’il présidera à ceCe occasion ce Mardi 21/12 à l’Immaculée concepGon
à 9h00 ? Occasion de connaitre combien de bougies va-t-il souﬄer.

Paroisse Ste-Thérèse 62, r. de l’Ancienne-Mairie Boulogne-Billancourt
saintetherese92.fr

Jean Népomuscène, prêtre

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

AIMER

Retenons ces rdv
comme des
appels à vivre
l ’é c o u t e : u n
moment spirituel
pour voir où
l’Esprit nous conduit.
Pour notre communauté, c’est l’occasion
de culGver un nouveau style de marche
ensemble paroissiale et ecclésiale, qui se
pérennise dans le futur aﬁn de vivre un
nouveau printemps sous la conduite de
l’Esprit Saint. « Comment avancer
ensemble, proches ou éloignés de l’Eglise,
aﬁn d’écouter, réﬂéchir et transformer
l’Eglise, sous le regard de l’Esprit Saint ? »
• Mercredi 5 janvier 20h30 - 22h30 à la
maison des familles Saint François de
Sales organisée par son équipe.
• Jeudi 13 janvier de 20h30 à 22h30, à
I’Immac.

C E L E B R AT I O N
OECUMÉNIQUE DE
BOULOGNE mercredi 19
janvier, 20h à l’Immaculée
ConcepMon "Nous avons vu son astre
à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage" Mt 2, 2. AnimaGon par le
groupe
de
louange
PRAISE veronica.giraud@gmail.com
Colloque pastoral sur le salut, samedi 29
janvier 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le
salut ? Comment en parler ?
Des temps d’enseignement et 13 ateliers,
des approches variées proposées au choix
pour réﬂéchir et partager. La journée se
terminera par une table ronde avec notre
évêque et les intervenants.
Ce colloque, conçu comme un temps de
formaGon, est ouvert à tous,
acteurs
pastoraux et toute personne intéressée par
l’annonce du salut.
hSps://diocese92.fr/lesalut

Sur notre page habituelle :
quelques uns des mots des maux
de nos coeurs et ceux partagés
p a r l a l u m i è r e d ’é t o i l e
d’espérance de nos vies. Mots
recueillis pendant la journée
de jeûne proposée suite au
rapport de la commission
indépendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise …

Recevons
ceCe étoile
de lumière qui
nous amène au
Prince de la
Paix

SEMAINE DE
P R I È R E
ACCOMPAGNÉE,
DU 16 au 22
Janvier 2022
Pa ro i s s i e n s d e S te
Thérèse
et
de
l’Immaculee-ConcepGon? Si
vous avez envie d approfondir
votre prière à parGr de la Parole de
Dieu, Si vous avez envie d'être
accompagné personnellement dans ceCe
démarche, alors ceCe proposiGon est pour
vous. Vous aurez RV chaque jour avec
votre accompagnateur, à l heure de votre
choix, dans les locaux de l’Immaculée.
Venez et voyez! Il vous suﬃt de remplir un
bulleGn d inscripGon et de le déposer à
l’accueil de votre paroisse. Et, pour toute
quesGon, contactez nous.
Immaculée-ConcepGon :
Ghislaine Monin 06 81 33 09 25
ghislaineclaude2005@noos.fr
Sainte Thérèse Bernard Paoli
06 87 80 74 68. Paolib@orange.fr.
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Grandir par la prière à notre mère de
tendresse, la très saint vierge Marie : Les
lundis à 18h15 à parGr du 10 janvier. Nicole
Chaudeau nicole.chaudeau@orange.fr
GaleSe des rois après la messe (12h15) et
le déjeuner du jeudi 13 janvier à la Maison
des Familles Saint François de Sales
(prévenir pour le déjeuner et/ou pour la
galeCe : 01 85 96 00 02
L’AcMon des ChréMens pour l‘AboliMon de
la Torture propose des cartes à signer : il s
agit ce mois ci d un défenseur des droits de
l homme chinois. L'acGon de l’ACAT permet
chaque année d améliorer la situaGon
d'une centaine de prisonniers.

Eglise ouverte tous les jours de 8h à
19h. Accueil par des paroissiens pendant
les vacances du lundi au jeudi de 15h à
17h les 2 semaines ( fermé le 24 et le 31
décembre).

Accueil par les
prêtres sur rdv pendant
les vacances (voir plus
bas, leurs coordonnées)
Messes pendant les
vacances Samedi
18h.
Dimanche 11h et
18h. (Pas
de messe à 9h30) en
semaine à 9h :
Lundi, jeudi et
vendredi à Ste
Thérèse et, Mardi,
mercredi et samedi à l’Immaculée-Conception
Une Équipe d'Animation Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68 paolib@orange.fr,
Jean de La Varende, Clémence Hamon, Ghislaine
Monin Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan
Les diacres
Geoffroy de Villoutreys, diacre
06 29 56 02 89 geoffroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemartin, diacre
06 89 30 05 31 a.dechaisemartin@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier, diacre
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé : 06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen, pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86 cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt,
06 81 59 72 92 darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute, 06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet,
06 89 74 12 33 jacques-sevenet@orange.fr

