Dimanche 6

mars 2022

Carême

Jésus, rempli d’Esprit Saint,
quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit,
il fut conduit à travers le désert où,
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable.
Luc 4,1-13
27

ROMPRE AVEC LA TOUT PUISSANCE

Dieu de l’alliance,
nous te con ons
la commission pastorale
de la terre.
Donne-lui ta force pour
lutter contre le travail
esclave.

« Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes
de la terre. Il lui dit : “Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes,
car cela m’a t remis et je le donne qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes
devant moi, tu auras tout cela.” J sus lui r pondit : “Il est crit : C’est devant le
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, lui seul tu rendras un culte.” Puis le
diable le conduisit J rusalem, il le pla a au sommet du Temple et lui dit : “Si tu es
Fils de Dieu, d’ici je e-toi en bas” [...] J sus lui t ce e r ponse : “Il est dit : Tu ne
me ras pas l’ preuve le Seigneur ton Dieu.”
Se conver r : Contempler le monde
« Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de r aliser des ac ons immorales,
parce que la distrac on constante nous te le courage de nous rendre compte de
la r alit d’un monde limit et ni. Voil pourquoi aujourd’hui « tout ce qui est
fragile, comme l’environnement, reste sans d fense par rapport aux int r ts du
march divinis , transform s en r gle absolue. » Laudato Si’ §56

La commission pastorale de la terre
Araguaia Tocan ns (CPT) est un
partenaire br silien du CCFD-Terre
Solidaire qui sou ent les paysans les plus
d munis pour leur perme re de vivre
dans des condi ons dignes et d’avoir
acc s
la terre. La CPT AraguaiaTocan ns : la lu e contre le travail
esclave

La tenta on de la toute-puissance n’a pas t pargn e J sus. Il y r siste par la
juste distance qu’il puise dans la Parole de Dieu (Luc 4) demeurant un homme
libre.
Le peuple d’Isra l doit sans cesse se souvenir la mani re dont Dieu lui a redonn
une libert et une dignit lors de la sor e (Dt 26) : « Notre quilibre personnel
dans un monde incertain, crit le pape Fran ois, d pend de notre capacit
r sister aux s duc ons du monde mais en tout premier garder con ance en
Dieu. L’ tre humain n’est pas pleinement autonome. Sa libert est a ect e quand
elle se livre aux forces aveugles de l’inconscient, des n cessit s imm diates, de
l’ go sme, de la violence. En ce sens, l’homme est nu, expos son propre pouvoir
toujours grandissant, sans avoir les l ments pour le contr ler. » (LS 105)

La Commission pastorale de la terre
(CPT) a été créée en 1975 dans la région
amazonienne avec le sou en de l’Église
catholique. Son rôle est de soutenir les
paysans les plus démunis, vic mes de
con its fonciers et de violences, pour
leur perme re d’accéder à la terre, de
vivre dans des condi ons dignes, de
s’organiser et de se défendre. L’État du
Tocan ns est l’une des régions les plus
instables du Brésil : la popula on
tradi onnelle y vit dans une extrême
pauvreté et subit l’implanta on de
m u l n a o n a l e s d o nt l e b u t e st
d’exporter massivement du soja, de la
viande, et d’autres ma ères premières.
Outre l’accapare- ment des terres
qu'endurent de plein fouet ces
communautés rurales, elles sont aussi
vic mes d’un autre éau : le travail
esclave dans les grandes lières
agricoles.

Nous habitons toutes et tous la même maison. Ce e « même maison », c’est à la
fois l’écrin vivant qu’est la Terre et c’est aussi les hommes, les femmes, les enfants
du monde en er, peuple de Dieu.
Ce e maison, con ée par le Père, nous l’avons abîmée. Du jardin de la Créa on,
nous sommes en train d’en faire un désert. Le pape François le rappelle dans
l’encyclique Laudato Si’ : « Les déserts extérieurs se mul plient dans notre monde,
parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. »
Me ons à pro t le temps du Carême, temps du désert par excellence, pour aller
vers l’essen el dans nos vies. Vivre au désert, ça n’est pas se mor er et se priver
de tout, mais à l’inverse, c’est choisir une simplicité volontaire et heureuse, à la
suite de Jean le Bap ste, de François d’Assise, de Charles de Foucauld.
Lavé·e·s par le sable, débarrassé·e·s du super u, sur ce chemin de conversion,
comme Abraham, ouvrons nos tentes, ouvrons nos cœurs pour accueillir Jésus le
Christ ressuscité. Abreuvé·e·s à Sa source, que nos déserts deviennent fer les et
que dans notre maison commune, il y ait une place digne pour chacune de nos sœurs et
chacun de nos frères dans le respect de la Créa on.
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01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com
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é

à
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ç

fl

é
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ô

à
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é

ti

è
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ï

ti

ti

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

Avançons ensemble sur le chemin du carême !
Retrouvons chaque semaine une méditation et des propositions pour vivre le carême

Semaine du dimanche 6 au samedi 12 mars
Méditation de la semaine : « Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante
jours, il fut tenté par le diable. » Luc 4,1-13
Semaine du dimanche 13 au samedi 19 mars
Méditation : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son
vêtement devint d’une blancheur éblouissante. » Luc 9,28b-36
Mardi 15 mars 21h : Conférence en visio du P. Klasen « La tempérance »*
Mercredi 16 mars 20h30 : Veillée de louange avec Hopen
Jeudi 17 mars : soirée de prière de Guérison …
Du vendredi 18 au jeudi 24 mars à 8h : Semaine de prière mémorielle pour
les victimes des de violences et d’agressions sexuelles dans l’Eglise avec le
livret « Témoins pour une vie nouvelle ».
Jeudi 24 : soirée « la CIASE et après … »

* Conférences sur le thème de la sobriété
décomplexée proposées par le Père Klasen
en direct sur la chaîne Youtube « Eglises de
Boulogne » de 21h00 à 22h00.

Semaine du dimanche 20 au samedi 26 mars
Méditation : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.
Sinon, tu le couperas. » Luc 13,1-9
Dimanche 20 mars : Messe avec une intention particulière pour les
personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles dans l’Eglise Mardi
22 mars à 21h : Conférence en visio du P. Klasen « La chasteté »*
Semaine du dimanche 27 mars au samedi 2 avril
Méditation : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui
une bague au doigt et des sandales aux pieds. » Luc 15,11-32
Dimanche 27 : lancement de la semaine de Jeûne avec tous les soirs à
20h30 : Silence, enseignement, partage d’une soupe et de pain.
Mardi 29 mars à 21h : Conférence en visio du P. Klasen « Laudate Si 2.0 »*
Jeudi 31 mars 20h30 : Adoration Confessions …
Semaine du dimanche 3 au samedi 9 avril
Méditation: « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui
jeter une pierre. » Jean 8,1-11
Mardi 5 avril, 21h : Conf. en visio du P. Klasen « La sobriété du verbe»*
Mercredi 6 avril de 14h à 20h : Confessions
Pèlerinage des Rameaux SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 2022.« Relevezvous et priez… » RDV sur 4 points du diocèse dont Boulogne, vers Paris
passant par Ste Rita, ND de Boulogne, ND de Bonne délivrance et St Vincent
de Paul…

Quelques parcours par internet pour :
Voir le père : « Montre nous le Père »
https://careme.retraitedanslaville.org/
article/28
Voir Son visage avec les jésuites :
⁃ https://www.jesuites.com/que-je-voieton-visage-retraite-pour-le-careme-enligne/
⁃ https://prieenchemin.org/retraite-enligne/careme-2022/
Profiter de la miséricorde avec les carmes
de Paris : https://retraites.carmesparis.org/non-classe/careme-2022-vivre-lamisericorde-de-dieu-avec-les-saints-ducarmel/

«Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »
Comment se convertir ?
« Un homme peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » demande Nicodème au début de l’évangile selon saint
Jean (Jn 3,2- 4). Nicodème a pris la parole de Jésus à la lettre: « A moins de naître d’en-haut... » Or personne ne se donne de naître, On
ne peut par repartir à zéro comme si notre histoire n’avait pas commencé.
A entendre le Christ, la conversion est une naissance : elle en a le caractère décisif, elle est nouveau commencement à l’imprévisible … et
bouleverse autant que la naissance d’un enfant. Il s’agit bien d’une naissance et d’un engendrement qu’est le baptême. Pendant le
Carême, les catéchumènes vont commencer et entrer pas à pas dans la vie divine dont ils recevront l’effusion à Pâques.
Et pour nous, vieux baptisés : qu’en est-il ?
Saint Pierre nous dit « vous avez été engendrés à neuf par une semence incorruptible, la Parole de Dieu vivante et permanente...
l’Evangile qui vous a été annoncé » (1 P 1,23).
Alors, vivons de cette Parole en nous entraidant pendant ce carême :
• Tous les mardis à 20h30 avec Maryannick
• Les mercredis 16 mars et 6 avril (20h30/21h30) avec Marie
• Les 20 mars et 15 mai avec les catéchumènes. (à 17h jusqu’à la messe de 18h)

PÈRE ROBERT NEDELLEC

Rendons grâce à Dieu pour tout son
ministère accompli au service de
l’Eglise et confions-le à la miséricorde
du Seigneur. Nous prierons pour lui au
cours de la messe de 9h du samedi 19
mars.

Mgr Rougé invite tous les couples de
l’Eglise catholique des Hauts-de-Seine
qui se marient en 2022 à la Journée
des Fiancés et des Jeunes Mariés le 26
mars à l'Immaculée Conception.
400 couples seront joyeusement
accueillis comme des rois, par l’Eglise
que nous formons. La Bonne Nouvelle
du mariage chrétien sera annoncée.
3 couples "grands témoins"
partageront comment le Christ fortifie
leur amour.
Les organisateurs recrutent encore 80
couples parrains, 40 serviteurs (déco,
accueil, service du café, sécurité…),
et 20 prêtres ! Venez participer à ce
temps fort missionnaire de notre
Eglise diocésaine autour des fiancés
comme serviteurs ou parrains !
Un couple parrain accompagne une
fraternité de 3 couples de fiancés
pendant toute la journée.
Etre parrain c'est rendre un service
pendant une journée, mais c'est
surtout booster son couple !
Pour être parrain il suffit d'être mariés
à l’Eglise depuis 3 ans; une formation
de 2 heures est prévue le 11 mars.
Parrains ou serviteurs, vous pourrez
tous profiter des témoignages,
exhortations et temps de louange !
recrutementparrains@gmail.com

Votre couple va bien ou traverse
quelques di cultés, vous êtes chré en
ou pas, venez comme vous êtes au
Parcours Couple ! Début du parcours :
Jeudi 10 mars de 20h à 22h30 A la
Maison des Familles,
www.maisondesfamilles92.com

Alors que le conflit s’intensifie en
Ukraine, le Secours Catholique Caritas
France lance un appel aux dons pour
venir en aide aux civils. Les déplacés et
les réfugiés mais aussi les Ukrainiens
restés sur place ont un besoin urgent
d’aide humanitaire.`
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https://don.secours-catholique.org/
urgence_ukraine/~mon-don

Les trois Conseillers conjugaux et
familiaux de la Maison des Familles du
92, vous invitent à faire une « Pause »,
une « Pause -Couple, par modules de 2
rencontres.
Dans ces soirées animées par nos trois
Conseillers conjugaux et familiaux vous
aurez des apports théoriques, des
partages en tête-à-tête et des échanges
en groupe sur quelques aspects de la
vie conjugale.
Prochain module : Comment gérer nos
par cularités ?
Le mercredi 16 mars de 20h30 à 22h
Le mercredi 6 avril de 20h30 à 22h
Tarif : 20 euros pour le module
www.maisondesfamilles92.com
À Maison des Familles de Boulogne

Chaque année, l’évêque appelle entre
5 et 10 couples pour devenir foyer
d’accueil pour une durée de 3 à 5 ans.
La mission consiste à habiter un lieu
d’Église (presbytère, AEP, Maison
d’Église) pour y témoigner d’une vie de
couple uni par le sacrement du
mariage, par ciper ac vement à la vie
de la communauté chré enne, prendre
soin des personnes et veiller sur les
lieux.
h ps://diocese92.fr/-foyer-accueillme@diocese92.fr

Le diocèse de Nanterre recherche :
⁃ Un(e) responsable d’aumônerie :
https://diocese92.fr/ResponsableAEP-Saint-ClouD.
⁃ Un(e) comptable pour plusieurs
paroisses : https://diocese92.fr/
comptables-paroisses
⁃ Un(e) comptable pour la maison
diocésaine : https://diocese92.fr/
comptable
Stagiaires :
⁃ Un(e) stagiaire graphiste longue
durée : https://diocese92.fr/stagegraphiste
⁃ Un(e) assistant(e) chargé(e) de
communication digitale en stage ou
en alternance : https://diocese92.fr/
assistant-digitalLes offres sont à
retrouver sur : https://diocese92.fr/emploiESPÉRER

SACRÉ MUSIQUE

présentation de l’œuvre et extraits
musicaux avec la participation de
Thomas Tacquet, conférencier,
Rebecca Moeller, soprano,
Martin Laskawiec , ténor
Créée pour la célébration du Vendredi
Saint 1727 à Leipzig, reprise plusieurs
fois du vivant de Bach puis tombée
dans un total oubli, sa puissance et sa
force dramatique soulevèrent cent ans
a p rè s l ' e n t h o u s i a s m e d e Fé l i x
Mendelsohn, et trouvent aujourd'hui
un écho toujours actuel.
Sans inscription et Participation libre
Lieu : Maison des Familles

FORMATION HOPEN

DEVENIIR MISSIONAIRES

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H

Parcours, des né aux acteurs de l’Eglise
de Nanterre (ministres ordonnés et
laïcs) pour mieux connaître le diocèse
et solidi er leur engagement dans une
mission d’Eglise. 2 jours en résiden el,
du jeudi 31 mars, 18h30 au samedi 2
avril, 16h30, au centre spirituel
Manrèse de Clamart et le vendredi 13
mai, de 14h à 22h, à la cathédrale puis
à la maison diocésaine de Nanterre.
forma on@diocese92.fr

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

ROME avec CHARLES de FOUCAULD

PELERINAGES du 14 au 16 mai 2022
pelerinages@diocese92.fr
PRIER POUR LES VOCATIONS

Chaque 3ème samedi du mois, une
messe est célébrée pour les vocations
suivie d’un chapelet pour demander
des vocations sacerdotales et
religieuses dans notre diocèse, à 11h
au sanctuaire Notre-Dame-de-BonneDélivrance, (52 bd d’Argenson à
Neuilly-sur-Seine). Prochaines dates (19
février, 19 mars, 16 avril, 21 mai). Plus
d’information sur les Vocations dans
notre diocèse : https://diocese92.fr/
Vocations

Projection-débat Mardi 15 mars 20h00 :
Film de Laurence MONROE et Mortaza BEHBOUDI
2019, en Grèce, le plus grand camp de refugiés
d'Europe, est un gigantesque bidonville. Quand
sonne l'heure du confinement, les réfugiés se sentent
abandonnés. Le père Maurice Joyeux, du JRS décide
alors de retourner à Moria avec son ami Mortaza
Behboudi (réalisateur et ancien réfugié) pour se
confiner avec eux. Au plus proche des personnes, ils
les accompagnent et les soutiennent en leurs
insufflant l’espoir. Débat avec les réalisateurs, Olivier
NKONGOLO, réfugié et ancien de Moria, le Service
Jésuite des Réfugiés de Boulogne et TOLOU,
association d'aide aux femmes réfugiées. A la Maison
des familles, participation libre.

ti

ti

ti

ff

ti

ti

fi

ti

ff

Comédie Musicale - Catherine Labouré
Un hommage à Catherine Labouré, une femme libre
qui a illuminé son temps par sa foi, sa liberté et son
audace ! Et aussi une médaille… Une histoire
composée avec une jeune infirmière d’aujourd’hui
confrontée à notre société. L’aventure de plus de 140
jeunes artistes passionnés ! Émotion à fleur de peau,
laissez-vous transporter au-delà d’une simple
biographie, ce spectacle haut en couleur, tantôt
intimiste tantôt digne des ambiances des music-halls
de Broadway, dévoile la sensibilité et le dynamisme de
personnages qui vous étonneront.
Samedi 26 mars 16h & 20h30 Dimanche 27 mars
14h30 Samedi 2 avril 16h & 20h30 Dimanche 3 avril
14h30 https://www.theatrerevelateur.fr/billetterie

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
Prière des LAUDES
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h30.
PARTAGER LA PAROLE DE DIEU
Les mardis à 20h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les lundis à 18h30
ADORATION :
les Jeudis de 18 à 21h
Une Équipe d'Anima on 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
Geo roy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geo roydev@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-

