3 juillet 2022 - 14e dimanche ordinaire

« Mais dans toute maison où vous entrerez,
dites d’abord :
“Paix à cette maison.” »
Luc 10,1-12.17-20

Les vacances : Un temps Un espace pour chercher l’avenir!

Bonnes Vacances

Prendre sa vie en main : Je viens vous faire une pe.te proposi.on pour cueillir les bienfaits de ce4e année
passée ensemble :
Des vacances pas comme les autres pour : se "poser" et "se reposer », et regarder notre chemin d’année, ce
qui nous a fait avancer et grandir.
-Trouver et prendre le temps de re-choisir notre vie. Ceci en se voyant chacun, les autres et le monde.
Comment véritablement choisir ce que je vis ?
Nous parlons de nos vies avec les gens que nous côtoyons et rencontrons. En ﬁn d’année, nous faisons des
“bilans”. Mais en fait, comment parlons-nous ? De manière anecdo.que, entre deux portes, en prenant le
temps du silence et celui de s’assoir ? Et personnellement : suis-je dans le sen.ment, est-ce que j’en reste à
une impression (laquelle peut être “fa.guée”)? Ces échanges sont-ils féconds ? ...
Je vous propose, si ce4e année ﬁnit dans la fa.gue au risque de croire que Dieu en était absent, de vous
exclamer avec Jacob : “Dieu était là et je ne le savais pas” (Gn 28,26).
Relire le récit d’une année, c’est faire un acte de foi. C’est croire que “Dieu est toujours déjà là”: depuis le
ma.n de Pâques, nous savons que le ressuscité est présent au cœur de toute créa.on, de tout événement,
de toute personne, de toute rencontre... Nous avons à découvrir l’ac.on de son Esprit en chacun, comme
dans nos cœurs. Cet acte de foi en la présence du Seigneur, en l’ac.on de son Esprit ouvre à la prière :
accueil de la présence et de l’ac.on de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Ce chemin de
relecture que je vous propose permet de mieux célébrer notre ac.on de Grâce le dimanche avec les autres
paroissiens. Ce chemin de relecture est exigeant : Il demande une prépara.on et du temps. En fait, il s’agit de
lire et de relire un temps comme nous lisons et relisons l’Évangile (observer, méditer, prier et contempler)
CONCRETEMENT, comment faire ?
Prendre un rendez-vous avec soi !
Il s’agit de vivre une demie journée ou une soirée seul :
Je regarde les grands domaines de ma Vie (psychiquement, physiquement et socialement) : travail, conjoint,
enfant, ac.vité, loisirs, amis, vie spirituelle, Famille, société, monde, nature et cosmos etc …
Pour chacun de ces domaines, je relis la manière dont j’ai vécu mon année. Je vois ce qui a été facile ou plus
diﬃcile.
Je vous conseil d’écrire sur un large ruban de papier en me4ant progressivement ce qui vous apparait (il faut
du papier et du scotch...)
Qu’ai-je vécu d’important ce4e année ? Dans quel domaine ai-je progressé ? Qu’est-ce qui a pu être plus
diﬃcile ?
Qu’ai-je reçu ? Qu’ai-je envie de redonner ?
Quels sont mes besoins ? Mes désirs ? Qu’ai-je toujours rêvé de faire ?
Qu’est-ce qui m’empêche de le faire ?
Quels sont mes engagements actuels ? Est-ce que je veux les poursuivre ?
Qu’est-ce qui me rend heureux ? Qu’est-ce qui me rend malheureux ?
Con.nuer à grandir, peut être de se former ou/et de redonner ce que j’ai reçu ?
A par.r de cela, j’essaye d’iden.ﬁer et de voir le mouvement de ma vie.
Où ma vie m’emmène, qu’est-ce qu’elle donne à voir, avec mes souhaits, mes besoins, et ceux des autres ?
A quelle manière d’être et de faire des acteurs de l’évangile cela nous fait-il penser ?
Mon récit ressemble à quel récit évangélique ?
Prendre cet Évangile et l’écouter, et alors découvrir ce que Dieu est en train de faire avec nous.
Pour chacun des domaines, je vois apparaître un avenir .
Je prends du temps pour discerner des moyens concrets à me4re en place pour y arriver.

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

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

2 PROPOSITIONS POUR LES 18/30
•

•

2/7 août : forum interna.onal de
la Communauté de l’Emmanuel
en Bavière, pour vivre une
expérience avec Dieu et devenir
fraternel
3, 6 ou 10 mois de vie pour
me4re ses talents de musicien au
service de l’évangélisa.on «
Rejoice » (en Bavière. h4ps://
www.rejoice.cyou)
Giovanni Alexandre Contreras
07 81 97 46 81
giocontreras2001@gmail.com
MARCHE POUR LES 18/30 ANS

REJOIGNEZ LE CHŒUR DIOCESAIN
Rassembler des choristes du diocèse
qui chantent régulièrement
ensemble aﬁn de former un groupe
vocal de qualité dirigé par des
professionnels. Proposer chaque
année un concert spirituel en deux
lieux du diocèse, aﬁn d’évangéliser
par la musique, la foi et la culture.
Chanter lors des événements
diocésains pour soutenir les liturgies
autour de notre évêque.
Inscrip.ons : 01 41 38 12 54 ou
musiqueliturgique@diocese92.fr
SPECTACLE

Du dimanche 14 août au dimanche
21 août. Pour les 18/30 ans, une
marche spirituelle sur le chemin
d ’A s s i s e , d ’A l b a à G ê n e s , e n
traversant des paysages vallonnés et
des villages typiques du Piémont et
de Ligurie. Contact et inscrip.on :
Isabelle de la Garanderie
marche92.assise@gmail.com
FORMATION « BATIR SUR LE ROC »
Se former à la théologie pour servir
en Eglise. 2h30 de cours par semaine,
au choix : le lundi soir 20h-22h30 à
Issy-les-Moulineaux ou le jeudi 13h15h30 à Nanterre.
Parlez-en avec votre curé ou votre
responsable d’aumônerie !
inscrip.ons: www.ba.rsurleroc.com
et forma.on@diocese92.fr
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
23/27 octobre. Inscrip.ons :
h4ps://diocese92.fr/lourdes2022
infos: pelerinages@diocese92.fr
Hospitalité diocésaine :
contact@hospitalite.diocese92.fr
Des décisions importantes pour le
transport en TGV seront prises ﬁn
août : merci de vous inscrire dès que
possible !
Seigneur, apprends-moi à par.r.
Apprends-moi qu’il n'est pas d'autre
bonheur
que de qui4er pour un ailleurs,
et de marcher vers la terre que Tu
promets
depuis toute éternité à ceux qui écoutent
ta Parole.
Seigneur, apprends-moi à risquer un
nouveau départ.
Apprends-moi le détachement
qui donne la liberté d'être et de devenir,
le détachement qui fait place à la
simplicité
le détachement qui ouvre le cœur
Seigneur apprends-moi à tout qui4er
pour te suivre.
François Denis

ÉGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
ACCUEIL par des paroissiens :
L’accueil sera fermé à par[r du samedi 2
juillet à 12h et rouvrira le lundi 5
septembre
ACCUEIL par les prêtres pendant l’été :
Après les messes de semaine ou sur rdv:
P. Jean-Emmanuel Gouze : 06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
En juillet : P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
En août : P. Ulrich Tchicaya, 06 48 62 49 97
ulrichtchicaya@gmail.com
MESSES
Week ends du 9 juillet au 31 août :
Samedi 18h et dimanche 10h à
l’Immaculée-Concep[on ; dimanche
11h30 à Sainte Thérèse
En semaine à 9h à par[r du 4 juillet :
Mardi, mercredi à l’ImmaculéeConcep[on, jeudi et vendredi à Ste
Thérèse
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les horaires d’été seront aﬃchés
prochainement
ADORATION :
Les horaires d’été seront aﬃchés
prochainement

Les 16 et 17 septembre à 20h45
au Théâtre André Malraux de RueilMalmaison - Réserva.ons :
h4ps://tam.notre-bille4erie.fr/
billets?kld=2122&spec=1856
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
Un(e) responsable communica.on :
h4ps://diocese92.fr/RESPONSABLECOMMUNICATION
Un(e) délégué(e) diocésain(e) à la
juste rela.on éduca.ve : h4ps://
diocese92.fr/Delegue-e-diocesain-ea-la-juste-rela.on-educa.ve
Un(e) comptable pour la maison
diocésaine : h4ps://diocese92.fr/
comptable
Un(e) délégué(e) diocésain pour les
aumôneries de l’enseignement
p u b l i c : h4 ps : / / d i o c e s e 9 2 .f r /
Delegue-e-diocesain-e-pour-lesaumoneries-de-l-enseignementpublic
Stagiaires/alternants :
Assistant(e) immobilier en
alternance : h4ps://diocese92.fr/
alternance-immobilier

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 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

