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Quand ils virent l’étoile,
ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie sa mère.

Matthieu 2,1-12

La naissance du Seigneur est la
Sagesse de Dieu se montrant sous
les formes d'un enfant ; c'est le
Verbe de Dieu faisant entendre dans
la chair des sons inar9culés. Mais ce
Dieu caché saura se faire rendre
témoignage par le ciel devant les
mages, et se faire annoncer aux
bergers par la voix des anges. Ainsi
nous célébrons aujourd'hui le jour
anniversaire de celui où s'accomplit
ceDe prophé9e : « La Vérité s'est
levée sur la terre, et la jus9ce nous a
regardés du haut des cieux » (1). La
Vérité qui est dans le sein du Père
s'est levée sur la terre, pour être
aussi dans le sein d'une mère. La
Vérité qui porte le monde s'est
levée sur la terre, pour être portée
sur les mains d'une femme. La
Vérité qui nourrit d'elle l'inaltérable
bonheur des anges, s'est levée sur la
terre pour vivre elle-même du lait
d'une mère. La Vérité que ne saurait
contenir le ciel s'est levée sur la
terre, pour être déposée dans une
étable
Oui, c'est pour toi que Dieu s'est fait
homme, ainsi célébrons avec joie le
jour de notre salut et de notre
rédemp9on
Sœur Emmanuelle
Seigneur, accorde-moi ceDe Grâce :
que rien ne puisse troubler ma paix
en profondeur, mais que j’arrive à
parler santé, joie, prospérité à
chaque personne que je vais
rencontrer, pour l’aider à découvrir
les richesses qui sont en elle.
Donne-moi, à toute heure de ce
jour, d’oﬀrir un visage joyeux et un
sourire d’ami à chaque homme, ton
ﬁls et mon frère. Donne-moi un
coeur trop large pour ruminer mes
peines, trop noble pour garder
rancune, trop fort pour trembler,
trop ouvert pour le refermer sur qui
que ce soit. Seigneur,mon Dieu, je
Te demande ces Grâces pour tous
les hommes qui luDent aujourd’hui
comme moi, aﬁn que diminue la
haine et que croisse l’Amour, car
depuis ta Résurrec9on, la haine et la
mort ont été vaincues par l’Amour
et la Vie. Ouvre mes yeux à
l’invisible pour que rien n’arrive à
ébranler l’op9misme de ceux qui
croient en Toi et qui espèrent en
l’Homme.
Saint Augus9n

Noël n’est pas une fable !
Cette histoire a réellement eu lieu à Bethléem, il y a deux mille ans.
La foi nous permet de reconnaître en cet Enfant, né de la Vierge Marie,
le vrai Fils de Dieu qui s’est fait homme par amour pour nous.
À travers le visage du petit Jésus, nous contemplons celui de Dieu,
qui ne se révèle pas par la force, la puissance,
mais par la faiblesse et la fragilité d’un nouveau-né.
Notre Dieu est ainsi : il vient tout près de nous,
sous l’apparence d’un petit enfant.
Cet enfant montre la fidélité et la tendresse de l’amour infini
dont Dieu entoure chacun de nous.
C’est ce que nous fêtons à Noël,
en revivant l’expérience des bergers de Bethléem.
Faisons la fête avec les petits, les malades et les pauvres,

Seigneur Jésus,
Con9nue à me donner pour que je puisse partager
Con9nue à me pardonner pour que je sache être indulgent
Con9nue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas en moi-même
Con9nue à me demander pour que je ne capitalise pas
Con9nue à me bousculer pour que je ne m'installe pas
Et prends pa9ence avec moi pour que je ne me lasse pas de servir.

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

Saint Grégoire de Naziance
01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

AIMER

PRIER

Un appel à
v i v r e
l’écoute.
Un temps
spirituel
pour voir où
l’Esprit nous
conduit. Une occasion de cultiver un
nouveau style de marche ensemble
paroissiale et ecclésiale. « Comment
a v a n c e r e n s e m b l e , p ro c h e s o u
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.

SEMAINE
DE
PRIÈRE
ACCOMPAGNÉE,
DU 16 au 22 Janvier 2022
Vous avez envie de nourrir votre prière
avec la Parole de Dieu : vous avez
besoin d'être accompagné
: Cette
proposition est pour vous. Un RV
chaque jour à l heure de votre choix à
l’Immaculée.
Immaculée-Conception :
Ghislaine Monin 06 81 33 09 25
ghislaineclaude2005@noos.fr
Sainte Thérèse Bernard Paoli
06 87 80 74 68. Paolib@orange.fr.

CELEBRATION OECUMÉNIQUE DE
BOULOGNE mercredi 19 janvier, 20h
à l’Immaculée Conception "Nous
avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage"
Mt 2, 2. Animation par le groupe de
louange PRAISE
veronica.giraud@gmail.com
Galette 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 galette : 01 85
96 00 02
CROIRE

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 formation, est
ouvert à tous, acteurs pastoraux et
t o u t e p e r s o n n e i n t é re s s é e p a r
l’annonce du salut.
https://diocese92.fr/lesalut

PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Grandir par la prière à notre mère de
tendresse, la très saint vierge Marie :
Les lundis à 18h15 à partir du 10
janvier.Nicole Chaudeau
nicole.chaudeau@orange.fr
À STE GENEVIEVE
Avec Mgr Rougé, dimanche 9 Janvier
de 8h à 15h30, 7km à pIeds de SaintJean-Baptiste de Neuilly vers la
cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre
pour confier la nouvelle année et notre
diocèse à l’intercession de SainteGeneviève. pelerinages@diocese92.fr
DU MONASTERE INVISIBLE
au sanctuaire de Montligeon, présidé
par Mgr Matthieu Rougé pour prier
pour les vocations sacerdotales et
religieuses Samedi 15 janvier 7h-20h.
Par car (sur inscription) ou par voiture
i n d i v i d u e l l e . h t t p s : / / m o n a s t e re invisible92.fr/. vocations@diocese92.fr
À ASSISE ER EN OMBRIE du 2 au 7
avril 2022 à la découverte des
différents lieux qui ont marqués la vie
spirituelle de saint François. Les «
Carceri », le couvent Saint Damien et
les basiliques Sainte-Claire et SaintFrançois à Assise, au sanctuaire de
l’Alverne où il reçut les stigmates en
passant à Fonte Colombo où il écrivit
la règle de l’Ordre franciscain sans
oublier la basilique Sainte Marie des
Anges qui abrite la « Portioncule »
humble chapelle restaurée par saint
François et la cellule où ce dernier
mourut.
À ROME POUR LA CANONISATION
DE CHARLES DE FOUCAULD. Du 14
au 16 mai 2022 Ce sera pour les
pèlerins l’occasion d’aller à la source
de la papauté en découvrant la
basilique Saint-Clément ainsi que les
basiliques Majeures de Rome.
R e n o u v e l l e m e n t d e s p ro m e s s e s
baptismales et engagement à la
sainteté à la basilique Saint Jean du
Latran, visite de Sainte-Marie-Majeure
et Saint-Pierre. Envoi en mission à la
basilique Saint-Paul-hors-les-murs.
pelerinages@diocese92.fr

Eglise ouverte tous les jours de 8h15
à 19h.
Accueil par des paroissiens : Lundi 10/12h
15h/18h, mardi au jeudi 10h/12h et 15h/18h
Vendredi 10h/12h et 14h30/17h Samedi 10h/12h
Demandes de baptême : mercredis , vendredi et
samedi 10h/12h
Accueil par les prêtres :
Du mardi au vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h
messes
Samedi 18h Dimanche 9h30, 11h et 18h
En semaine : Mardi 7h30 et du lundi au samedi à
9h (café après les messes des mardis et vendredis)
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, 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

