6ème Dimanche de Pâques 22 mai 2022

Jésus lui répondit :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole. »
Jean 14,23-29

Qui suis-je, Seigneur, pour
entreprendre de parler du Sacrement
de votre Amour ? Autant de fois je l’ai
déjà essayé, autant de fois, éblouie
par l’éclat de vos merveilles je suis
demeurée muette sans pouvoir rien
exprimer.
Serai-je plus forte aujourd’hui ?
Me tairai-je pour avoir trop à dire ?
J’ose espérer que vous serez le feu de
mes expressions, l’intelligence de mon
esprit, l’amour de mon cœur, le
soutien de ma faiblesse, et qu’alors je
pourrai fidèlement accomplir vos
desseins.
Ô Marie ! trône de la sagesse, c’est
entre vos bras et à l’ombre de votre
protection que je vais fixer le Soleil de
Justice ; je remets ma main dans la
vôtre, conduisez-la au gré de l’Esprit
de vérité. Et vous, Ange gardien,
fidèle gardien de mes jours, dont la
charité s’intéresse à mes moindres
actions, daignez rester à Cote de moi
pour soutenir ma faiblesse, afin que la
grandeur du travail n’abatte jamais
mon courage.
Église Sainte, ô ma tendre Mère !
Si j’ose parler du trésor le plus
précieux que vous avez reçu de votre
céleste Époux c’est dans les
sentiments de la plus parfaite
soumission à tout ce que vous
enseignez par la voix des Pasteurs
légitimes ; c’est à la lueur du divin
flambeau que vous portez devant que
j’entre dans le sanctuaire du divin
amour, persuadée que les plus vils
instruments, entre les mains de Dieu,
ce sont les plus propres à manifester
sa sagesse.

Il parait que vous avez assisté à la canonisa on de Charles de Foucauld. C'était
bien ?
Si nous avions e ec vement assisté à ce e messe de canonisa on, nous aurions
répondu que c'était une très belle messe, nous aurions parlé de la foule de
personne rassemblée sur la place St Pierre, peut-être même du temps clément,
du pape que nous aurions vu de près ou de loin...
Sauf que nous n’avons pas assisté à la canonisa on de ces 10 nouveaux saints...
Nous l’avons vécue!
Pour vivre ce e canonisa on nous avons pro té de ces 3 jours de pèlerinage
pour rentrer dans la spiritualité de ces saints.
Pour vivre ce e canonisa on nous avons cherché non pas à contempler ces
saints mais à les imiter pour mieux imiter le christ.
Pour vivre ce e canonisa on nous nous sommes mis modestement à l’école
notamment de Charles de Foucauld par l'abandon, la bonté, l’humilité, l'amour
de Dieu et du prochain, le service, la fraternité, la prière, l'adora on
eucharis que...
Pour vivre ce e canonisa on nous avons contemplé avec ces saints Celui dont la
contempla on a rempli leur vie.
Vous n'avez pas pu assister à la canonisa on ?
Bonne nouvelle : Nous pouvons la vivre ensemble en nous me ant dans les pas
de Charles de Foucauld.
Comment ?
- En adorant le St sacrement à l'oratoire de notre paroisse : « Plus notre cœur
sera chaud de Dieu plus il sera chaud pour notre prochain. »
- En criant l’Evangile par notre vie : « On fait le bien dans la mesure de ce qu'on
est et non dans la mesure de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. »
- En faisant de la religion un amour
- En nous abandonnant à Dieu : "Mon Père, je m'abandonne à Toi, fais de moi ce
qu'il te plaira"
- En faisant de notre église une communauté rayonnante de sa charité et de
l'esprit de service.
Le pape disait dans son homélie :
« Nos compagnons de route ont vécu la sainteté en embrassant leur voca on
avec enthousiasme, ils ont découvert une joie sans comparaison et ils sont
devenus des re ets lumineux du Seigneur dans l’Histoire. Faisons-le aussi : le
chemin de la sainteté n’est pas fermé, il est universel, c’est un appel pour nous
tous. »
Alors, à l’image de ces saints faisons de nos vies un chemin de conversion, un
chemin de sainteté pour devenir nous aussi des re ets lumineux du Seigneur...
peut-être pas dans l'Histoire, mais au moins dans notre histoire. Et dans celle
que nous vivons avec les autres.

Extrait du livre « Écrit spirituel »
de Pauline Jaricot (L’Amour infini dans la divine
Eucharistie)

Les pèlerins de l’Immac et Ste Thérèse à Rome pour les canonisa ons
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Paroisse Ste-Thérèse 62, r. de l’Ancienne-Mairie Boulogne-Billancourt
saintetherese92.fr

GROUPE DE PAROLE : FAMILLES
TOUCHÉES PAR LE HANDICAP

CONFÉRENCE

Marie-Laure, Psychologue auprès
d’enfant, d’adolescent et d’adulte, vous
propose un temps d’échange autour du
handicap à la Maison des familles.
Prochain groupe de parole le lundi 23
mai 20h15-21h45 (Accueil à 20h)
Fin du temps d’échange libre à 22h
Par cipa on libre - Sans inscrip on

Mercredi 8 juin de 19h à 21h.
"Quel rôle pour les chré ens d’Orient
dans la géopoli que du MoyenOrient ? » Monseigneur Pascal
Gollnisch, Directeur général de L’Œuvre
d’Orient, abordera la situa on des
communautés chré ennes orientales
au Moyen-Orient, minorités au cœur
d’une région en proie à des
b o u l e v e rs e m e n t s g é o p o l i q u e s
profonds. Syrie, Liban, Jordanie, Israël/
Pales ne, Irak, Egypte : ces pays
connaissent de graves crises tout en
jouant un rôle central dans la
géopoli que interna onale. Les
chré ens d’Orient y sont confrontés à
de nombreux dé s : guerres,
corrup on, crises économiques,
instrumentalisa on, citoyenneté…
Souvent tentés par l’exil, ils jouent
cependant un rôle crucial dans la vie
poli que, économique, sociale et
culturelle de leurs pays et dans la
reconstruc on du Moyen-Orient.
Au Campus ESCP Montparnasse - 3 rue
Armand Moisant - 75015 Paris
Inscrip on obligatoire :
h p://registra on.i-escpeurope.eu/
content/conference-oeuvre-orient)

GROUPE DE PAROLE :

Venez échanger au sujet de la
découverte de l’homosexualité d’un
proche, sous la conduite d’une
psychothérapeute dans une ambiance
de bienveillance et con den alité.
Le lundi 30 mai de 19h45 à 22h15
Tarif : 15€ par personne
Inscrip on: www.maisondesfamilles92.com

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 (sauf vacances):
Du mardi au vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h
⚠ Pas de permanence mardi 24/05 !
MESSES
Samedi 18h Dimanche 9h30, 11h et 18h
Pentecôte - dimanche 5 juin : messes aux
horaires habituels des week ends
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
Le dimanche 15 mai (17h) avant la messe
de 18h, avec les cat chum nes.
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

exceptionnels pour les jeunes 13-18
ans. Le but, former vos jeunes à
monter sur la scène de leurs vies!
6-26 juillet / 3-23 aout

Théâtre de la Paroisse Saint Léon
11 place du Cardinal Ane e, Paris 15
12 euros
06 86 51 11 81 www.billetweb.fr/scf-paris
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Jeune lle cherche logement sur
Boulogne du 19 au 24/06. Sa maman :
cecileroux5553@neuf.fr

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 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

