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« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre. »
Jean 8,1-11

CONSTRUIRE UNE FRATERNITÉ NOUVELLE

Seigneur,
fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie.
Saint François d’Assise

Laissez-vous
réconcilier
Mercredi 6 avril
14/20h

« Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en
situa8on d’adultère. Ils la me<ent au milieu, et disent à Jésus : “Maître, ce<e
femme a été surprise en ﬂagrant délit d’adultère.
Or, dans la Loi, Moïse nous a
‣
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ?”. Ils parlaient ainsi pour le
me<re à l’épreuve, aﬁn de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il
écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit :
“Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre.” »
Jn8,3-7)
« Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un
moment la conscience que nous cons8tuons une communauté mondiale qui
navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde.
Nous nous sommes rappelé que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est
possible de se sauver qu’ensemble. » Fratelli Tu\ §32
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous dit : « Moi non plus, je ne te condamne
pas : va, et désormais ne pèche plus ». Nous sommes invités à bâ8r une fraternité
nouvelle. Ce<e fraternité se construit avec nos frères et sœurs à travers le monde
et en rela8on avec notre mère la Terre. Pour le CCFD-Terre Solidaire, cela se
construit au quo8dien en lien avec les associa8ons partenaires dans les pays du
Sud qui, bien souvent avec des moyens très humbles, s’engagent avec les plus
pauvres pour préserver notre maison commune et lu<er contre les causes de la
faim.
Construire une fraternité nouvelle : « Ne ressassez plus les faits d’autrefois » (Is 43,
18). Regarder le pardon qui nous est oﬀert pour avancer plus fort nécessite une
conﬁance éperdue dans la tendresse de Dieu (Ps 125). « Moi non plus, je ne te
condamne pas : va, désormais, ne pèche plus », dit Jésus à la femme soumise aux
accusa8ons de ceux qui se prétendent justes (Jn 8). Comment nous échanger les
pardons nécessaires pour conduire avec tous des ac8ons responsables et
contribuer au développement des peuples et à la préserva8on de notre « maison
commune » ? Préparant la COP 26 à Glasgow, d’une même voix, le pape François,
le patriarche œcuménique Bartholomée et l’archevêque de Canterbury ont
souligné que « prendre soin de la créa8on de Dieu est une mission spirituelle qui
exige une réponse engagée. Nous vivons un moment cri8que. L'avenir de nos
enfants et l'avenir de notre maison commune en dépendent ». Comment entendre
pour aujourd’hui : « Va et ne pèche plus»?
Prier : Dieu de l’Alliance, nous te conﬁons celles et ceux qui se mobilisent, par leur
ac8on, leur prise de parole, leur don, sur tous les con8nents à lu<er contre les
causes de la faim et pour la jus8ce. Donne-leur ton amour pour qu’ils construisent
une fraternité universelle.
Durant ces 4 semaines, nous nous sommes mis en marche vers Pâques pour nous
rapprocher des femmes et des hommes de notre monde, vers Dieu à la suite de
l’appel du pape François qui nous invite à construire la fraternité universelle et à
protéger notre maison commune.

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

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

URGENCE UKRAINE

‣ Diocèse :
h<ps://fonda8onsaintegenevieve.org/

‣ Secours Catholique Caritas :
h<ps://don.secours-catholique.org/
urgence_ukraine/~mon-don
‣ prière pour la paix en Ukraine, du lundi
au samedi, de 19h30/21h. messe du
dimanche 9h selon le rite byzan8n, en
français. Cathédrale ukrainienne grécocatholique de Paris - 51 Rue des SaintsPères, 75006 Paris

Eva, animatrice des ateliers
d’iconographie, est entrée dans la
Lumière du Seigneur le 25 mars 2022.
Sa messe de funérailles a été célébrée
ce vendredi 1er avril à la cathédrale
orthodoxe grecque de Paris, Saint
Stephan ; elle repose désormais au
cime8ère Pierre Grenier à Boulogne.
Restons en union de prières pour elle !
« DES PAUVRES AU PAPE DU PAPE AU MONDE, DIALOGUE »

Des pauvres du monde en8er posent
des ques8ons que personne n'avait
jamais osé poser au pape : son salaire,
ses défauts, ses doutes, ses angoisses,
son confesseur...mais aussi ses avis sur
l'argent, l'injus8ce, la guerre, le mal ou
le désespoir. Ses réponses sont
sincères, toujours sans détour.
www.despauvresaupape.fr

RÉUNION D'INFORMATION LEGS AIMER

En présence de la Responsable
Relations Testateurs et d'un Notaire de
l’Évêché. MARDI 5 AVRIL À 15H NotreDame de Boulogne 2bis, rue de Verdun

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi au vendredi 10/12h et 15h/18h,
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.
En maison de retraite : le 1er mercredi du
mois à 15h à la résidence Le Corbusier et
le 3e mercredi du mois à 15h à la clinique
du Pont de Sèvres.
Prière des LAUDES
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h30.

Dernière Conférence du Père Klasen sur la
sobriété décomplexée mardi 5 avril à 21h
« La Sobriété du Verbe » :
h<ps://www.youtube.com/channel/
UCuX0xdHMo_AZnW_5zsdCodQ

PARTAGER LA PAROLE DE DIEU
Les mardis 19h30 : 22,29 mars est 5 avril.
Les mercredis 16 mars et 6 avril
(20h30/21h30) avec Marie
Le dimanche 15 mai (17h) avant la messe
de 18h, avec les catéchumènes.
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les lundis à 18h30 (1er lundi du mois
pour les personnes malades et ceux qui
les visitent)

Soirée Forma8on et Louange Hopen Mercredi 6 avril à 20h Chapelle St Pierre :
Libérer l’expression ar8s8que

SEMAINE SAINTE
‣ Rameaux : Samedi 9 avril 18h,
Dimanche 10 avr. 9h30, 11h et 18h
‣ Ste Cène : Jeudi 14 avr. 18h & 20h
‣ Chemin de croix : Vendredi 15 avril
au parc Rothschild à 12h30,
et Sainte Thérèse à 15h
Oﬃce de la Croix : 20h
‣ Vigile Pascale Samedi 16 avr. 21h
‣ Jour de Pâques : Dim. 17 avril 11h
‣ Lundi de pâques 18 avril : 11h

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 :
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemar8n
06 89 30 05 31
a.dechaisemar8n@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

