Dimanche 30 janvier 2022
4ème dimanche ordinaire

Mais Lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.
Luc 4,21-30

La semaine de prière accompagnée : Quèsaco ?*
Frères,
(…) J’aurais beau parler toutes
les langues
des hommes et des anges,
si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour,
je ne suis qu’un cuivre qui
résonne,
une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète,
avoir toute la science des
mystères
et toute la connaissance de
Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi
jusqu’à transporter les
montagnes,
s’il me manque l’amour,
je ne suis rien.
J’aurais beau distribuer toute
ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif,
s’il me manque l’amour,
cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ;
l’amour rend service ;
l’amour ne jalouse pas ;
il ne se vante pas, ne se gonfle
pas d’orgueil ;
il ne fait rien d’inconvenant ;
il ne cherche pas son intérêt ;
il ne s’emporte pas ;
il n’entretient pas de rancune ;
il ne se réjouit pas de ce qui
est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui
est vrai ;
il supporte tout, il fait
confiance en tout,
il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais.

Depuis le temps que j'entendais parler de la Semaine de Prière Accompagnée...
Cette année encore je m'étais dit "je participerai bien mais je n'ai vraiment pas le
temps". Et puis il a suffi d'un appel pour que je me laisse convaincre que finalement je le
trouverai bien ce fameux temps qui manque tout le temps et qui fait qu'on ne fait jamais
rien.
Je me suis donc inscrite pour 30 minutes par jour de prière accompagnée pendant une
semaine.
Par contre je n'avais rien compris.
Je croyais qu'on allait m'apprendre à prier : par exemple par quoi commencer, quoi dire,
dans quel ordre, challenger le fameux triptyque "pardon - merci - s'il vous plait"...
Et puis dans tout ça j'avais compris qu'il y avait aussi un rapport avec la lecture de la
parole.
Bref c'était un peu flou.
Quand j'ai rencontré mon accompagnante je lui ai dit que j'étais ravie de cette occasion
d'apprendre à "prier et mieux lire la parole" ce à quoi elle a répondu "Non ! Cette
semaine on va apprendre à PRIER avec la Parole"
Et ça, ça change tout.
Prier avec la parole, c'est "Accueillir une parole vivante".
Concrètement, c'est lire un passage de la Bible, le "décortiquer", se mettre à la place
des personnages, s'interroger sur le sens des mots...
Mais surtout c'est comprendre ce que Dieu veut me dire à moi personnellement à travers
cette Parole.
Pour cela il faut saisir dans le texte ce qui me rejoint ; ce qui me touche moi, mais ne
touchera pas mon voisin parce que Dieu nous parle à chacun de façon unique.
C'est en cela qu'elle est vivante !
Par exemple, dans un texte comme la guérison de l'aveugle, certains seront rejoints par
l'envoi en mission, d'autres par la fraternité, d'autres encore par la confiance en Dieu...
C'est infini et chacun a son propre chemin où Dieu veut l'emmener.
Si vous avez raté votre tour cette année, il n'est jamais trop tard pour prendre votre Bible,
lire la lecture du jour, la décortiquer, et savoir par quel mot, quelle attitude vous vous
sentez concerné. Faites-le pendant plusieurs jours, prenez des notes et à la fin de la
semaine, lisez ces notes. Vous serez étonné de voir comment Dieu vous dit la même
chose de façon constante mais chaque fois différemment.
Alors à quoi vous sentez-vous invités ?
Pour ma part c'est l'appel à témoigner qui s'est souvent retrouvé dans mes lectures. Alors
avec ces quelques mots j'espère que vous vous sentirez appelés non pas à lire la parole
mais à la Prier pour savoir sur quel chemin Dieu vous appelle.
Une paroissienne en chemin
*(© Bernard Klasen !)
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AIMER
Sacrement des malades
Dimanche 13 février à 11h.
Le sacrement des malades sera donné
pendant la messe. «Quelqu'un parmi vous
souﬀre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il
joyeux? Qu'il entonne un can>que.
Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il
appelle les presbytes de l'Église et
qu'ils prient sur lui après l'avoir oint
d'huile au nom du Seigneur. La prière de la
foi sauvera le pa>ent et le Seigneur le
relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui
seront remis.» (Saint Jacques 5,14-15)
Si vous êtes malades ou connaissez
quelqu’un qui l’est … prévenez-nous :
01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com
Déjà, beaucoup de personnes que certains
d’entre nous visitent désirent recevoir ce
sacrement des malades. Ils auront besoin
d’être accompagnés en voiture. Vous venez
à la messe en voiture ou pas mais avez un
véhicule : vous pouvez rendre ce service :)
merci de contacter l’accueil 01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
à la Maison des Familles du 92, 1 parvis
Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
(ou à distance).
Vous traversez une période diﬃcile, un
deuil, une crise conjugale, des conﬂits
familiaux ? Vous éprouvez le besoin d’un
réajustement ? Trois conseillers conjugaux
et familiaux sont à votre écoute. Entre>ens
individuels ou en couple sur rendez-vous.
Marie-Chris>ne Chatellier 06 84 60 25 06
François Chatellier 06 72 76 28 50
Véronique Parjadis 06 70 54 17 98
PARRAINAGE PROXITE
Oﬀrir gratuitement dans la Maison des
Fa m i l l e s 9 2 u n a c c o m p a g n e m e n t
personnalisé, régulier à des jeunes, de la
6ème à l’inser>on professionnelle, grâce à
des bénévoles présents dans le monde
professionnel. Permanence tous les
mercredis (hors vacances scolaires) de 17h
à 20h30. Mirabelle Kwizera 07 66 21 64 98
m.kwizera@proxite.com
ExposiWon « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans
les Hauts de Seine » à Courbevoie
Savez-vous que le prêtre qui vous a mariés,
peint ? Le diacre qui vient de bap>ser votre
pe>t dernier, vous a-t-il déjà dit qu’il écrit
des poèmes ? Avez-vous entendu une
messe composée par un de vos amis
prêtres? Le prêtre et le diacre sont anachés
à Jésus-Christ. A cause de cet anachement,
ils regardent le monde et captent,
une lumière à la ﬁn du jour, un reﬂet sur
l’eau, un visage, un geste … Les 5-6 et
12-13 février, 10h/18h, chapelle Ste
Thérèse, 7 bd st Denis, Courbevoie.
pretresdiacres-ar>stesaussi.fr

EGLISE OUVERTE DE 8H15 A 19H
PARCOURS ALPHA COUPLE
A parWr du 10 mars 2022 à la Maison des
Familles St François de Sales
Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux s’aimer et menre en place
des moments de qualité ?
Trouver des ou>ls pra>ques pour
construire une vie de couple solide,
épanouissante et durable.
Si certains souhaitent s’inves>r dans
l ’o r g a n i s a > o n p o n c t u e l l e m e n t o u
régulièrement (préparer la salle, servir les
repas, décorer les tables, animer les topos,
prier pour les couples, etc), n’hésitez pas à
le signaler auprès de :
Tiphaine & Hugues Mayolle 0615437520
alphacouplemdf@gmail.com

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
PARTAGER LA PAROLE DE DIEU
Les mardis à 20h30

PRIER
HALTES SPIRITUELLES
A la Maison de la Parole de Meudon :
Renaitre d’en-haut
« Des hommes et des frères avec Salomon
». En journée, 10h-16h. vendredi 4 ou lundi
7 février. Inscrip>ons :
renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu
« Frères et fragiles ». En demi- journée,
10h-12h30 ou 14h-16h30. Vendredi 11
février.
Inscrip>ons :
tempspourdieumdp@gmail.com
FORMATION Pour proclamer la Parole dans
la liturgie, et en Eglise
Samedi 5 février, 9h30-12h Inscrip>ons :
proclama>ondelaparole@diocese 92.fr

PELERINAGES :
⁃ À ASSISE ET EN OMBRIE du 2 au 7 avril
⁃ À ROME POUR LA CANONISATION DE
CHARLES DE FOUCAULD. Du 14 au 16
mai 2022 pelerinages@diocese92.fr

PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les lundis à 18h30
ADORATION :
les Jeudis de 18à 21h
Une Équipe d'AnimaWon 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
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemar>n
06 89 30 05 31
a.dechaisemar>n@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

