23 oct. 2022 - 30e dimanche ordinaire

« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
Luc 18,9-14

Salva la data des 25, 26 et 27

novembre 2022, les JA vous
emmènent en Italie.
🍦 Réservez votre week-end ! Au
programme, de nombreux stands de
cadeaux de Noël et bonnes a aires, un
chalet à thème, un bar à huîtres, des
jeux pour les enfants, un salon de thé
pour le goûter, l’heure du conte pour
les plus pe ts, un tournoi de foot, des
séances de dédicaces … et bien d’autres
surprises !
💒 Pour cela, votre aide est sollicitée
comme chaque année pour :
Brocante / jeux d’occasion / Livres
d’occasion / con tures du stand
cadeaux
Vos dons et par cipa ons sont à
déposer à l’accueil de la paroisse aux
heures d’ouverture habituelles.
JAthlon : faites le tri dans vos placards,
matériels et vêtements de sport (hors
paire de ski), une date de collecte sera
communiquée ultérieurement
💁 Toutes les bonnes volontés seront
également les bienvenues pour aider
aux di érents stands notamment
huîtres, pâ sserie et bar. Contact :
ja.stbb@gmail.com
🧺 Les préventes seront de retour :
bons de commandes distribués aux
sor es de messe et disponibles à
l’accueil, et notre site internet :
www.jasaintetherese.fr
Saumon, foie gras, canard, Vins, Sapins
Dîner/soirée du vendredi 25 novembre
Déjeuner du dimanche 27 novembre

Pro tons des vacances pour mieux « Connaître Jésus »
Mieux le connaître, mieux l'aimer et mieux le suivre
7 semaines pour mieux connaître Jésus
3 vidéos d’environ 7 minutes chacune, des ressources pour aller plus loin, une
prière, un travail dirigé à faire seul ou en groupe, un quiz.
Quand vous voulez : Ces enseignements sont accessibles 24h sur 24 en
con nu : cela permet à chacun de le suivre à son rythme, à l’heure qui lui
convient le mieux. Il est toujours possible de revenir sur une séance
précédente que ce soit pour la ra raper, parce qu’on a été absent ou pour
l’approfondir. Les contenus restent en ligne en con nu, gratuitement.
• Avec qui vous voulez : Seul à son rythme, à deux ou en équipe pour se
mo ver et partager.
• Comme vous voulez : Vous avez peu de temps ? Visionnez les 3 vidéos mises
en ligne chaque semaine et faites le quiz, cela ne vous prendra pas plus de 30
minutes. Vous voulez approfondir ? De nombreuses ressources, des prières,
des travaux dirigés, etc. vous perme ront d’aller plus loin.
•

Qui est-il ?
Semaine 1 : Le Fils de Dieu
Semaine 2 : Le Sauveur
Semaine 3 : Le Seigneur, Christ Roi
Que fait-il ?
Semaine 4 : Il guérit, pardonne et libère
Semaine 5 : Il enseigne
Semaine 6 : Il appelle et envoie
Et pour nous ?
Semaine 7 : Vivre avec Jésus
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Paroisse Ste-Thérèse , 62 r. de l’Ancienne Mairie Boulogne-Billancourt
saintetherese92.fr

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

6e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 13 nov. Ins tuée par le Pape
François pour ré échir à la manière
dont la pauvreté est au cœur de
l’Évangile et sur le fait que, tant que
Lazare git à la porte de notre maison
(Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de
jus ce ni de paix sociale. » Pape François
La troupe du Père Jean Marie Luc vous
présente Ste Faus ne, la sainte de la
Miséricorde mais pas seulement elle.
Vous allez être conquis… Alors, retenez
vos places et venez découvrir le tout
n o u vea u T h éât re Revel ateu r à
Boulogne Billancourt.

COMMUNICATION NON VIOLENTE ET
BIENVEILLANCE
Journée de discussion et de ré exion.
Lundi 14 nov. 9h30/17h. 20 euros.
Repas ré du sac - Sur inscrip ons :
www.maisondesfamillessain rancois.fr
FORMATION À LA PROCLAMATION DE
LA PAROLE DE DIEU
« Être serviteur de la Parole de Dieu :
quel sens ? quel engagement ? quelle
prépara on ? » Samedi 19 nov.
9h30/12h à la Maison de la Parole de
Meudon - Par cipa on aux frais : 5€
h ps://diocese92.fr/forma on-parole/
Inscrip on : 06 88 94 34 06
proclama ondelaparole@diocese92.fr
FORMATION À LA LECTIO DIVINA
Pour vous aider à animer des temps
d’écoute et de partage de la Parole de
Dieu. Samedi 19 nov. 14h/17h à la
Maison de la Parole de Meudon
Temps guidé de lec o, partage
d’expériences, conseils d’anima on
selon vos lieux de pastorale. h ps://
maisondelaparole.diocese92.fr/lec odivina/
Inscrip on : 01 46 26 84 30
contactmdp92@gmail.com

ÉGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
HORAIRES PENDANT LES VACANCES :
ACCUEIL par des paroissiens :
Uniquement les mercredis 26 oct.
et 2 nov. 15h/17h
ACCUEIL par les prêtres
Sur RDV (voir coordonnées ci-dessous)
MESSES :
Samedi 18h,
Dimanche 9h30, 11h et 18h
En semaine : Lundi au samedi 9h
Pas de messe à la Maison des Familles
Messes de la Toussaints
Mardi 1er nov. 11h
Mercredi 2 nov. 9h, 19h
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)
economat.stetherese.immac92@gmail.com

les prêtres et les diacres.
Samedi 26 Nov. à 14h30 ou 20h30 dimanche 27 Nov. à 14h30 - samedi 3
Déc. à 16h30 ou 20h30 - dimanche 4
décembre à 14h30
h ps://www.theatrerevelateur.fr/
bille erie

Une forma on proposée par le service
diocésain pour la Forma on et
l’Evangélisa on, animée par un coach
professionnel : lundi 28 nov. 9h15 à
17h à Nanterre. Inscrip ons :
forma on@diocese92.fr 01 41 38 12 30
h ps://diocese92.fr/servicesdiocesains/forma ons/

https://www.alboflede.fr/festivaltheatre-a-boulogne/
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L’encyclique du pape François, qui
appelle avec urgence à une conversion
écologique, a inspiré la réalisa on d’un
lm mis en ligne sur YouTube le
4 octobre, jour de la St François
d’Assise. Visionnez-le gratuitement :
h ps://thele er lm.org/fr/

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
P. Moïse Sokégbé 06 69 27 05 06
sochrim@yahoo.fr
Les diacres :
Arnaud de Chaisemar n, 06 89 30 05 31
a.dechaisemar n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier,
mathieu@cherouvrier.fr

« THE LETTER »
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Les adultes de notre diocèse
recevront le sacrement de
Con rmation le vendredi 11 nov.
dans la Cathédrale Sainte
Geneviève de Nanterre à 15h.
Portons-les dans notre prière !

MERCREDI 16 NOV.

