7ème Dimanche de Pâques 29 mai 2022
et Pentecôte 5 juin 2022

« Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :
moi en eux, et toi en moi. »
Jean 17, 20-26
Ô Seigneur,
Suis-je comme Pierre, pleine de désir mais
remplie de doutes ?
Qui suis-je dans mes jugements, mes
colères, mes peurs ? Dans ma paix, ma joie,
mon espérance ?
Je suis celle qui a besoin de toi pour éveiller
mon oreille, ouvrir mes yeux, faire de mon
cœur et mon esprit une porte sur ta vie pour
en n que ma langue proclame ta résurrec on.
Seigneur, que Pierre a dû avoir mal après
t’avoir renié,
Donne-moi comme Pierre d’être dans la joie
de ta résurrec on.
Seigneur, que j’abonde vers tes biens,
Seigneur,
que je me réjouisse devant la con ance que
ta résurrec on apporte,
Seigneur, donne-moi d’être joie et
consola on pour ceux égarés,
Qu’il me soit donné de témoigner du jour ou
j'ai cru, de mes joies, mes rires, mes
espérances, plus forts que mes faiblesses,
mes reniements, mes in délités.
De quoi suis-je capable si ce n’est de
témoigner dans l’abandon ?

Entre l’ Ascension et la Pentecôte
J’avoue avoir été plusieurs années sans vraiment me poser de ques ons sur ce e
fête de l’Ascension.
Et puis un jour en lisant ces versets de St Jean, j’ai ressen que cet événement
était vraiment clé.
« Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance » Jn 10,10
« Quand je serai par vous préparer une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, a n que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Jn 14,3
Si Jésus part nous préparer une place auprès du Père, c’est qu'Il veut pour nous,
pour l’humanité toute en ère, ce qu’il vit lui-même : ce e rela on en plénitude
avec le Père. Et en cela Il fait aussi la volonté du Père.
Son absence nous amène accueillir de nouvelles formes de sa présence , et Il
con e à l’Eglise - et l’Eglise c’est nous ! - la mission d’en vivre et d’en rayonner,
en a endant son retour.
Alors je comprends que l’Ascension nous dit ce e mission, la Pentecôte nous en
rend capables et l’Eucharis e nourrit notre volonté de l’accomplir.
J’avais envie de vous partager cela car la fête de l’Ascension porte en elle - entre
autres - toute la mission du catéchuménat, celles des accompagnateurs comme
celles des catéchumènes et con rmands qui deviendront à leurs tours
missionnaires sous des formes mul ples.
Alors joyeuse mission
Arianne Legrand,
Catéchuménat

Le Père Jean Népomuscène, qui era Boulogne après
l’été. Nous le remercierons de ces années passées
ensemble au cours de la messe du dimanche 26 juin à
10h30 à l’Immaculée Concep on.
Venez nombreux !

01 41 10 05 9
accueilsaintetherese@gmail.com
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Paroisse Ste-Thérèse 62, r. de l’Ancienne-Mairie Boulogne-Billancourt
saintetherese92.fr

APRÈS-MIDI OZANAM

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
à la maison des familles saint François de
Sales.

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-

Tarif
: 15€ par
DONNER
DESpersonne
LIMITES A NOS ENFANTS
Inscrip
on:LES
www.maisondesfamilles92.com
POUR
AIDER A ETRE HEUREUX
Conférence suivie d’un temps d’échange,
animée par une psychomotricienne et une
psychologue clinicienne.
Mardi 31 mai de 20h30 à 22h00 à la
maison des familles. Par cipa on libre.
Inscrip ons : maisondesf92@gmail.com

PAUSE COUPLE
Les trois conseillers conjugaux et familiaux
de la Maison des Familles du 92, vous
invitent à faire une « Pause ».
Dans ces soirées, 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 : Faire face à nos
di cultés, Jeudi 2 juin de 20h30 à 22h00
10 euros pour le module
Inscrip ons :
www.maisondesfamilles92.com
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Faciliter la rencontre entre les
personnes en situa on de handicap et
celles qui ne le sont pas, faire évoluer
le regard porté sur le handicap, créer
des liens durables dans chaque ville.
Parce que la rencontre est une fête !
Rendez-vous le samedi 11 juin 2022,
Parc de Billancourt, 67 avenue Pierre
Lefaucheux, de 16h à 22h

Ne restez pas seuls !
Dimanche 5 juin, de 15h30 à 17h30.
Goûter animé par des jeux de société.
Au 55 rue de Silly à Boulogne
Inscrip on au secrétariat d’Ozanam au
01 41 31 20 02
CONFÉRENCE
Mercredi 8 juin de 19h à 21h.
«
Quel rôle pour les chré ens
d’Orient dans la géopoli que du
Moyen-Orient ? » 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 ve 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)

Cette année, 2 prêtres seront ordonnés
par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h
en la cathédrale Sainte-GenevièveSaint-Maurice de Nanterre.
Pour rendre grâce et accompagner
Médéric et Jean-Louis dans leur
engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui
commencera le 10 juin jusqu’au 18 juin
(jour de l’ordination). Un livret et des
bougies neuvaine seront à votre
disposition dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLÉE le vendredi 17
juin à 19h (veille des ordinations)
autour des 2 futurs prêtres et présidée
par Mgr Rougé en l'église Saint-JeanBaptiste de Neuilly.
https://diocese92.fr/Vocations

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
MESSES
Samedi 18h Dimanche 9h30, 11h et 18h

Pentecôte - samedi 4/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
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-sevenet@orange.fr

