9 oct. 2022 - 28e dimanche ordinaire

« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres,
où sont-ils ? »
Luc 17,11-19

Quelle merveille, tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine,
et les simples comprennent.
La bouche grande ouverte, j’aspire,
assoiffé de tes volontés.
Aie pitié de moi, regarde- moi :
Tu le fais pour qui aime ton nom.
Que ta promesse assure mes pas :
qu’aucun mal ne triomphe de moi !
Pour ton serviteur que ton visage
s’illumine : apprends- moi tes
commandements.
Psaume 118, 129 et sv

SOIRÉE LOUANGE HOPEN
12 oct. à 19H30
à l’Immaculée Conception

Journée Mondiale des Soins Pallia;fs – Samedi 8 octobre 2022

Mourir
Nous devrions plus nous inves.r comme disciples du Christ, témoins du
Ressuscité dans ce débat de société diﬃcile « de la ﬁn de vie », « de l’euthanasie
et des soins pallia.fs ». J’ai le sen.ment plus ou moins confus que nous le
meBons de côté, il n’intéresse personne.
Il y aurait avantage, pour nous chré.ens, à entendre la souﬀrance du lépreux
d’aujourd’hui enfermé dans son mal-être, isolé dans sa solitude, perdu dans sa
perte de sens. Ce frère en humanité qui va ou veut en ﬁnir avec la vie, ne
l’isolons pas par notre indiﬀérence ou nos peurs.
S’il n’y a pas de solu.on simple, s’il faut nous garder de tout simplisme,
au nom de notre responsabilité d’être humain, de chré.en, de citoyen, il y a
urgence à se documenter, prier et partager notre réﬂexion.
Pour ma part, j’ai souvent pensé que je n’avais peur que de la souﬀrance, mais
je vous confesse avoir peur de mourir. Devant la souﬀrance et l’épreuve de la
mort, nous avons besoin de la douceur et la dextérité du soignant, de l’aﬀec.on
de nos proches, de la prière de nos frères. Nous avons besoin, aﬀrontés au mal,
d’être accompagnés vers la véritable Vie, d’autant plus que nous savons qu’elle
passe toujours par l’épreuve d’une puriﬁca.on, d’une matura.on, d’une
libéra.on, d’un abandon.
C’est bien cela mourir, vivre l’épreuve d’un passage, vers la Vie. Ne
laissons pas notre frère dans sa souﬀrance en oubliant le soin d’humanité à lui
rendre, non en lui proposant une aide ac.ve à mourir mais une aide ac.ve à
vivre jusqu’au bout. Ne l’abandonnons pas dans son angoisse. « La vulnérabilité
fait peut-être peur. Elle sollicite tant de ressources d’humanité ! Les personnes
vulnérables ont besoin de rela.ons emplies de respect, d’écoute, de pa.ence,
de temps. »
Le soin, c’est un corps qui s’approche
d’un autre corps. Une présence auprès
d’un corps blessé, fragile, vulnérable.
Mé.er diﬃcile que d’assurer ce présent
d’une présence soignante auprès des
co r p s m a l a d e s . D a n s c e d é b at ,
considérons avec reconnaissance et
respect le monde médical qui a besoin
qu’on prenne aussi soin de lui.

À la maison des familles
16h le dimanche
16 octobre « L’homme partenaire de
la Créa;on »
Entrée et par;cipa;on libre
À la Maison Saint François de Sales

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

Que le Seigneur inspire dans notre
prière les mots, les gestes qui nous
aideront à réﬂéchir, échanger et prendre
soin avec sagesse de nos humanités en
état de putréfac.on. Il s’agit bien de cela
avec la lèpre !
Père Benoît Bourgoin +

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

ORDINATIONS
DIACONALES
Ce dimanche 9 oct. à 15h à la
Cathédrale Sainte-Geneviève
de Nanterre, Mgr Rougé
ordonnera 3 diacres
permanents pour notre
diocèse : Paul Alima d’Issyles-Moulineaux, Michel Aubry
de Meudon et Didier Girard
de Chaville. Portons les dans
notre prière !
L’ALPE RECRUTE
Nous avons besoin de parents pour
compléter l’équipe de la liturgie
expliquée aux enfants lors des messes
de 11 heures en dehors des vacances
scolaires et de la messe des familles.
Toute aide, même ponctuelle est la
bienvenue!
CharloBe Thiolon 06 84 10 22 51
Julie Convert 06 22 32 22 98

PAROLE D’EGLISE SUR LES
QUESTIONS ACTUELLES
LA FRATERNITÉ, PARLONS-EN. À par.r
d’une lecture commune de « Fratelli
Tul » encyclique du Pape François de
2021. « Un texte qui cherche à susciter
le goût d’un nouveau rêve de fraternité
et d’ami.é sociale, un texte qui ne se
cantonne pas aux mots… Et ose
regarder en face notre monde »… J’ai
écrit ce texte, dit le pape, à par.r de
mes convic.ons chré.ennes qui me
sou.ennent et me nourrissent… de
telle sorte que la réﬂexion s’ouvre au
dialogue avec toutes les personnes de
bonne volonté.
Première soirée : lundi 10 oct.
20h30/22h. Thème : Les sources
d’inspira.on de ce texte, les enjeux.
Parcours dans le ch 1 "Les ombres d’un
monde fermé"
www.maisondesfamillessainsrancois.fr

PRIÈRE DE RENTRÉE
TEMPS DE GUERISON
Après 2 années de covid et de
conﬁnements qui ont bousculé nos
vies, nous sommes heureux de
reprendre nos belles habitudes de nous
retrouver en début d'année pastorale
pour faire communion et reprendre des
forces et nous laisser équiper par le
Saint Esprit pour commencer notre
belle mission. Temps de guérison
proposé par la Fraternité Pentecôte 92
Prédica.on du Père Jean-Bap.ste Alsac
Samedi 15 oct. 13h/16h30
Cathédrale de Nanterre

ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi au jeudi 10/12h et 15h/18h,
Vendredi 10/12 et 14h30/17h,
Samedi 10h/12h
ACCUEIL par les prêtres (sauf
vacances):
Du mardi, jeudi, 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.
À la Maison des Familles :
Jeudi 12h15
Adora;on :
Les jeudis de 17h à 20h
Prière des LAUDES :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les lundis à 18h30 (1er lundi du mois
pour les personnes malades et ceux qui
les visitent)
Une Équipe d'Anima;on Pastorale :
Philippe Chapron, Clémence Hamon,
Ariane Legrand, Patrice Viot, Philippe
Chapron, Jean de la Varende (économe)

Quelles familles pour demain ?
Mardi 11 oct. 20h30
Conférence animée par Théo Moy
(Journaliste à la Croix) avec Aline
Jarry Lacombe (Responsable de la
Maison des familles à Boulogne)
Oranne de Mautort (théologienne
co-auteur de « Familles, belles et
fragiles » professeur à l’Ins.tut
catholique de Paris, Christophe
Giraud (sociologue, Maître de
conférences à l’université Paris
Descartes). Par.cipa.on libre.
Espace Landowski, 28 Av. André
Morizet, Boulogne

ÉGLISE OUVERTE DE 8H A 19H

economat.stetherese.immac92@gmail.com

les prêtres et les diacres.

Au sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne
délivrance, 52 boulevard d'Argenson
à Neuilly.
11h: messe
11h45 (environ): chapelet

MESSE DE RENTRÉE DE LA
PASTORALE DES JEUNES ADULTES
17-30 ans. 13 oct. à 19h30 à la
cathédrale de Nanterre. Messe
présidée par Mgr MaBhieu Rougé,
temps d’échange avec notre évêque,
soirée de lancement « En route vers les
JMJ » avec l’accueil oﬃciel de la Vierge
Pèlerine de Notre Dame de Fa.ma.
MESSE DE LA SAINT-LUC POUR LES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Célébrée par Mgr Rougé. En ceBe
période où le monde de la Santé est en
crise, il est d’autant plus important de
nous rassembler. N’hésitez pas à inviter
tous les professionnels de la santé
(médecins, psychologues, pharmaciens,
inﬁrmières…) Mardi 18 octobre à 19h à
Notre-Dame de Boulogne

Les Prêtres
P. J-E Gouze, curé : 06 13 21 39 39 jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Eugène Urayeneza, 06 40 86 50 53
eugeneurayeneza@gmail.com
P. Patrice Pellen, 01 46 20 41 43
patricepellen1@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya, 06 48 62 49 97
ulrichtchicaya@gmail.com.
P. André Maisonhaute 06 21 04 96 17
P. Claude Darcourt06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr
P. Jacques Sèvenet 06 89 74 12 33
jacques-sevenet@orange.fr
Les diacres :
Arnaud de Chaisemar.n, 06 89 30 05 31
a.dechaisemar.n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier,
mathieu@cherouvrier.fr
INAUGURATION DU MAÎTRE AUTEL
RESTAURÉ DE L’ÉGLISE
NOTRE DAME DE BOULOGNE
16 oct. 15h inaugura.on - 16h
Concert de la Maîtrise
des Hauts de Seine

