Pâques Dimanche 17 avril

2022

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l’a déposé. »

Son espérance est ma foi
Par celui qui est mort en Érythrée, en Syrie, en Ukraine, en Afghanistan ou au Mexique…
Par la vic?me qui se tait et celle à nos fron?ères,
par celle qui enfante et celle qui a peur ; par celui qui souﬀre,
par toi qui as soif et faim, par toi qui n’es pas logé, par toi le prisonnier,
et toi dans ces moments pénibles et ceux qui sont la vie,
pour l'amour découvert, nous nous sommes rencontrés !
Pâques : un Week-end prolongé ou l’histoire mythique d'un homme qui ressuscite ? Non !
Une histoire bien réelle de Dieu fait homme, cruciﬁé et ressuscité, qui sauve et libère l’humanité. Des
chré?ens trop habitués ne le remarquent plus, les autres (habitués aux chré?ens) y songent peu. La
nouvelle est simple et vraie : L'homme est sauvé de la mort, du mal et du mauvais ! Il est libéré ! La mort
est tuée ! Elle devient passage vers l’éternité. Dans ce monde qui désire la jus?ce et la paix, l'espérance
est donnée.
L'événement est étrange, mais pourtant il est vrai.
Alors que je pensais un Dieu pervers, Alors que je rêvais d'un Dieu puissant, magicien et brillant,
je vois un homme les bras ouverts vers moi et qu'on a mis en croix.
Je craignais un juge : le voilà qui se donne et pardonne. Il n'a jamais voulu la souﬀrance et la mort.
Lui seul est humain et désire qu’on le soit.
Pour nous le faire comprendre, Il nous a aimés comme on n’a jamais aimé :
Il s’est donné et risqué à nos égoïsmes et nos « intérêts »… Ce vendredi là :
Il est mort cruciﬁé, plus rien que le silence, l’orage est passé, une pluie de cendre,
c'est la nuit, vide au dedans, au dehors et au delà de l’homme. J’ai peur !
Il est mort, lui le frère que je n'ai pas choisi, lui l’ami qui m’a séduit. Il n’y a plus de vie. Je pleure !
Il est mort, Lui dans ce jardin sans arbre qu’une croix transperce.
Il est mort déchiré, lui qui souriait, qui aimait, qui consolait, lui l’innocent.
Sa mère est là et ne comprend pas, J’ai froid !
Il est mort sans liberté, allongé inerte. Plus rien. Je suis brisé, tout est ﬁni. Pourquoi est-Il venu ?
Trois jours après : Dimanche.
Le tombeau est ouvert ! Il est profané !
Le tombeau est vide ! Son corps enlevé !
Le tombeau est vide : RESSUSCITÉ. Il est ressuscité !
L'impossible, l’invraisemblable est vrai, le miracle !
Il est là devant le rêveur qui n'en revient pas ! Il est là devant le philosophe qui ne le pense pas.
Il est là devant l'illusionniste sans illusion… Il est là devant l'op?miste qui n'espère pas.
Il est là devant l’humaniste qui n'y croit pas. Il est là devant... face à toi qui pleures,
qui crains et doutes, qui peines et souﬀres,
qui aimes et es aimé, qui cherches un sens à ta vie et veux voir l’homme digne.
Il est venu dans notre mort pour nous donner la vie !
Etrangeté !
Voilà des gens qui disent se réunir pour manger la chair et boire le sang de Dieu fait homme aﬁn de
devenir éternels, et dans leur corps même. Ils disent que leur Christ est ressuscité le premier, qu’Il est le
Sauveur de tous et qu’Il reviendra !
Et Il se trouve des gens, ni sots ni fous pour y croire !
J'en suis !
Pâques: miracle de l'amour sur la haine et de la vie sur la mort..
Ceae nouvelle d’un Dieu qui nous aime et nous sauve : Voilà ma foi et j'espère la ?enne..
Ouvrons nos yeux pour reconnaître Jésus-Christ : Trouvons-Le à travers tous les hommes.
Ouvrons nos oreilles pour L’entendre : écoutons Sa Parole.
Ouvrons nos cœurs à Lui qui, comme nous, est mystère.
Partageons notre espérance. Vivons
Père Jean-Emmanuel Gouze, votre curé.
Paroisse Ste-Thérèse 62, r. de l’Ancienne-Mairie Boulogne-Billancourt
saintetherese92.fr

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

URGENCE UKRAINE

‣ Diocèse :
haps://fonda?onsaintegenevieve.org/

‣ Secours Catholique Caritas :
haps://don.secours-catholique.org/
urgence_ukraine/~mon-don

FAITES LE PLEIN D’ESPRIT SAINT!
Veillée de louange jeudi 21 avril à 20h
Venez déposer vos fardeaux et laisser
transformer les inquiétudes en
espérance, les aaentes interminables
en joie intarissable! Jésus exulta de joie
sous l’ac?on de l’Esprit Saint, et il dit :
« Père, Seigneur du Ciel et de la terre,
je proclame ta louange : ce que Tu as
caché aux sages et aux savants, Tu l’as
révélé aux tout-pe?ts… » (Luc 10, 21) «
Venez à moi, vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. » (Maahieu 11, 28)
AVEC MARIE

Giotto, Christ ressuscité

Au point du jour vers le jardin
Marie se hâte sur le chemin.
Soudain le Sauveur l’appelle
Du nom nouveau qui la relève.
Au grand soleil vers le tombeau
Deux hommes courent sans dire
mot.
Soudain le vivant révèle
Qu’il est présent dans son
absence.
Au soir tombant, dans la maison,
La peur submerge les
compagnons.
Soudain le Seigneur se dresse,
Donnant sa paix, livrant son
Souﬄe.
Au long du temps, près de
chacun,
Le Fils de Dieu vient en pèlerin.
Ô toi le Vainqueur de Pâques,
Conduis nos pas vers ton aurore.

Pour le mois de Marie, un chapelet
spécial partagé avec les équipes du
Rosaire de Boulogne aura lieu le
vendredi 6 mai de 18 à 19 h dans la
crypte.
PRENDRE DU TEMPS
Vendredi 13 mai 9/14h, rencontre
autour de la question du temps avec la
Pastorale des Personnes en Situation
de Handicap. Qu’est-ce que le temps ?
Denis Villepellet, philosophe, nous
aidera à en explorer toutes les
dimensions.
https://forms.gle/CFD4yEC2e5mQwpzw7

POINT ECOUTE VIOLENCE
Vous avez été ou vous êtes victime de
violences? Quelle que soit la forme de
violence que vous avez subie, elle a ou
aura un impact sur votre vie. Ne restez
pas seul. La Maison des Familles met à
votre disposition un espace gratuit
d’écoute et de conseil pour vous aider
à vous apaiser et à cheminer vers un
mieux-être. Mathilde de Robien,
psychologue clinicienne et spécialisée
dans la prise en charge du traumatisme
psychologique, vous accompagne.
mathilde.derobien.psychologue@gmail
.com 06 70 30 37 32
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
23-27 octobre 2022. Inscriptions
prochainement ouvertes. Les meilleurs
moments de 2021 en vidéo :
https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
Direction diocésaine des pèlerinages :
pelerinages@diocese92.fr
Hospitalité diocésaine:
contact@hospitalite.diocese92.fr

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi au vendredi 10/12h et 15h/18h,
Samedi 10h/12h Vacances scolaires:
Lundi au jeudi 15h-17h
ACCUEIL par les prêtres (sauf vacances):
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.
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)
ADORATION :
les Jeudis de 18 à 21h
Une Équipe d'Animaeon 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 patrice.pellen@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

