20 nov. 2022 - Christ Roi de l’Univers

Jésus lui déclara :
« Amen, je te le dis : aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis. »
Luc 23,35-43

PÉCHEURS PARDONNÉS, MAIS PAS AMNISTIÉS

« Nous professons dans le « Je crois en Dieu » : « Je crois à l’Église une, sainte,
catholique et apostolique ». Ce e formule liturgique peut choquer aujourd’hui.
Certains ont écrit ne plus pouvoir la prononcer. Nous les comprenons. Mais l’Église
n’est pas sainte parce qu’elle serait faite de saints uniquement ; en tout cas pas
parce qu’elle le serait en sa hiérarchie. Elle est sainte parce que, par elle, le Seigneur

La Ciase... et après…
La publica on du rapport de la Ciase
(commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise)
l'an dernier a
suscité de nombreuses réac ons parmi
les paroissiens et des échanges fructueux
lors de chaque réunion dans la paroisse
de novembre décembre et janvier dernier
et d’une réunion par culière le 10 mai.
Compte tenu des dernières révéla ons
concernant notamment des évêques,
nous vous invitons à nous faire part de
vos réac ons et de vos a entes en nous
e n v o y a n t u n m a i l à l ’a d r e s s e :
eapsaintetherese@gmail.com , la boîte
mail de l’équipe pastorale de la paroisse.
Pro tons de la pièce de théâtre
«PARDON » qui aborde ce sujet sous un
de ses aspect.

Jésus enfante à la sainteté les pécheurs que nous sommes. La sainteté n’est pas la
perfec on morale, nous l’oublions trop souvent. Elle n’est pas non plus un heureux
équilibre des vertus naturelles et surnaturelles, traversé par un élan spirituel. Le
saint est celui qui apprend à reconnaître ses abîmes intérieurs et qui choisit de s’en
écarter par amour pour le Christ, le Fils bien-aimé venu jusqu’à nous. L’Église sainte
n’est pas la réunion des « gens bien » ; elle est la communion que tâchent de vivre
des pécheurs pardonnés, non pas amnis és, non pas dispensés d’assumer leurs
actes, mais pardonnés et rendus forts par le pardon. »

Mgr Éric de Moulins-Beaufort
(discours de conclusion de l’assemblée des évêques à Lourdes, 8 novembre)

1 place Bernard Palissy
15€ réduc 10€

ti

ti

tt

ti

tt

ti

ti

ti

ti

fi

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

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

« État de la pauvreté en France 2022 »
Le Secours Catholique-Caritas France publie jeudi 17 novembre son rapport sta s que annuel "État de la pauvreté
en France 2022". Constats et analyses sur la précarité issus de l’observa on sur l'ensemble du territoire na onal
de plus de 46 000 situa ons (sur les 938 000 personnes accueillies par l'associa on en 2021). Ce e année, le
rapport étudie l'impact de la crise du Covid sur les condi ons de vie des ménages les plus fragiles. Après deux ans
d'épreuves, leur pauvreté s'est aggravée, tandis qu'ils subissent désormais le choc de l'in a on.
Crise nancière, crise sanitaire, guerre aux fron ères de l’Europe, in a on, événements clima ques extrêmes…
Nous sommes dans une ère d’incer tudes mul ples. Pour celles et ceux qui n’ont aucun coussin d’amor ssement,
le choc peut être extrêmement douloureux. C’est le cas des personnes aux condi ons de vie les plus précaires, qui
ont été le plus durement a ectées par la crise née du Covid-19.
Tel est le principal enseignement du rapport sta s que 2022 du Secours Catholique sur l’état de la pauvreté en France. À l’appui de ce
constat, une étude dédiée à l'impact de la crise sur les budgets des plus précaires. Elle a été menée en partenariat avec des chercheurs
de l’Ins tut de recherche pour le développement (IRD) et de l’université Paris-Saclay. Les données ont été recueillies auprès d'un
échan llon de près de 9000 ménages accueillis par l'associa on, avant et durant la crise sanitaire.

Accueil à la permanence : Ecoute, examen des situa ons,
aides d’urgence, aides alimentaires sous forme de ckets
service, distribu on de vêtements d’enfants…
2021 : 532 personnes reçues ; 2022 : 366.

pour 2022.
Ecrivain public,et Permanence administra ve : Aide à
l’établissement de dossiers de retraite, de CMU, li ges …
accès et prépara on des dossiers administra fs sur les
sites o ciels… : pour ne laisser personne au bord du
chemin… 40 rendez vous en 6 mois.

Visite et accompagnement de familles de Boulogne : Nos
bénévoles vont visiter les familles pour lesquelles une
demande d’aide nous a été transmise par les
assistantes sociales de Boulogne ou d’autres
associa ons.

Noël des enfants : Nous organisons chaque année
une réunion de Noël pour les enfants des familles
que nous suivons , 50 enfants en 2021.
Aide au départ en vacances : Chaque année des
familles peuvent par r au bord de la mer, et des
jeunes en camps de vacances.

Logement : Une permanence « DALO », Droit au
Logement Opposable, a été créée en mars 2012.
Nous avons assuré 146 rendez-vous en 2021 et
obtenu 10 relogements, en 2022 nous avons reçu
109 personnes et déjà obtenu 5 relogements.
Accompagnement des étrangers : Aide dans leur dossier
de régularisa on et accompagnement en Préfecture. En
2021 l’équipe locale de Boulogne a reçu 83 personnes.

Français Langue Etrangère : trois niveaux adaptés
à chaque situa on. Pour l’année 2022, 40
personnes suivent des cours, principalement des réfugiés
ukrainiens.
Donnez du temps au Secours Catholique de Boulogne
vous, nous, ensemble à Boulogne !

Ac vité Mobilier : Récupéra on et redistribu on de
meubles et d’électro-ménager d’occasion. 33 familles
aidées en 2021 et 27

Francis CALENGE
06 16 53 28 54 franciscalenge@hotmail.com

Ce e analyse du budget des ménages met en évidence des pro ls de précarité diversement a ectés. Les
femmes seules, en par culier, ont vu leur budget, déjà très contraint, fortement déséquilibré par les
pertes de revenus engendrées par la crise sanitaire. Autre popula on peu ou mal servie par les aides
publiques mises en place pour compenser les e ets de la crise, les étrangers au statut légal instable ont
vu leurs di cultés accentuées.
L'étude du Secours Catholique montre que les poli ques publiques ont la capacité de cibler les ménages
repérés comme à risque d’être étranglés nancièrement. Autrement dit, une poli que volontariste
pourrait éliminer la grande pauvreté dans notre pays. Mais les mesures prises jusque là ont laissé de côté
des popula ons dont la crise a révélé la grande vulnérabilité. Certains ménages se retrouvent ainsi dans
une pauvreté qui pourrait devenir chronique, au regard du poids des dépenses contraintes (loyer et
énergie notamment) dans leur budget. Un fardeau qui pèse d'autant plus lourd dans le contexte actuel
de l'in a on.
C'est pourquoi le Secours Catholique renouvelle son appel à augmenter le pouvoir de vivre des ménages
les plus fragiles :
par l'accès à un emploi et un salaire décent ; et un accompagnement de long terme
par l'augmenta on des minima sociaux à hauteur de 40% du revenu médian, leur indexa on sur
l’in a on et l'accès au RSA, sous condi ons de ressources, pour les 18-25 ans et les personnes étrangères
dès l’obten on d’un tre de séjour ;
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par une poli que ac ve de lu e contre le non-recours aux presta ons sociales.

Nous recherchons un informa cien
pour transférer d’un ordinateur a un
autre des données et des logiciels pour
le bureau d’accueil de Ste Thérèse.
accueilsaintetherese@gmail.com
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LEGS
Une réunion Mardi 06 déc. à 15h
Maison St François de Sales.
i.ousset@diocese92.fr
h ps://diocese92.fr

POINT ÉNERGIE
L e s co û t s d ’é n e rg i e vo nt
augmenter : fuel +50%, électricité
+220%, Nous allons passer de 24 000€ à
43 000€. L’église sera chau ée à 15°C
pendant les o ces, les salles seront
limitées aussi à 15°C .
Venons plus couverts et faisons
a en on à la lumière. Encourageons
nous :)
Jean de La Varende,
économe de la paroisse.

à l’ordre de : Paroisse Ste Thérèse

VEILLÉES DE PRIÈRE
ET D'ADORATION
DE LA PAROISSE SAINTE THÉRÈSE

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
20H30-22H
ENSEMBLE ENTRONS DANS
L'AVENT PAR L'ADORATION
DU SAINT-SACREMENT

ÉGLISE SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS
62 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE- BOULOGNE BILLANCOURT

CONTACTS
MARIE-LAURE DE PANAFIEU 06 50 64 44 33
ISAURE GOBILLIARD 06 50 31 52 77

ÉTUDIANTS JEUNES PROS
Pour se préparer à célébrer Noël, le
réseau Jeunes Cathos 92 vous invité à
une retraite du samedi 17 déc. au
mercredi 21 déc. à l’abbaye de Saint
Benoit sur Loire. Thème « Le Verbe
s’est fait chair et nous avons vu sa
gloire » Jn 1,14. Inscrip on : h ps://
retraiteetudiantsjeunespro2022abbayede eury.venio.fr/fr
Les Journées de l’Ami é vous donnent
rendez-vous pour une Escapade
Italienne, les 25, 26 et 27 novembre
2022.
🎄 Les préventes de vins, épicerie
ne, sapins, du dîner/soirée du
vendredi 25 et déjeuner du dimanche
27 sont disponibles sur notre site
internet : www.jasaintetherese.fr
🎀 Votre aide est sollicitée comme
chaque année pour :
Brocante / jeux d’occasion - Livres
d’occasion - Les con tures du stand
cadeaux - JAthlon
Vos dons et par cipa ons sont à
déposer à l’accueil de la paroisse aux
heures d’ouverture habituelles.
🎁 Calendriers de l’Avent en vente à la
sor e des messes du week-end.
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💁 Toutes les bonnes volontés sont
également les bienvenues pour aider à
te n i r n o s sta n d s .
Contact :
ja.stbb@gmail.com
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ADORAMUS
TE

Une étape de vie.
Donnons du sens à
notre retraite à la
lumière de la
parole de Dieu,
valoriser notre
place dans notre
s o c i é té , o u v ro n s d e n o u v e l l e s
perspec ves, vivons des chemins de
fraternité, témoignons et prenons
posi on. Un thème pour commencer
« Que Ton règne vienne », avec un
aumônier Mardi 22 nov. 14h30 à
l’Immac.
SALON DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES
Dédicaces samedi 3 déc. 14h/18h
Mairie du 6e Arr, 78 Rue Bonaparte.
Conférence à 15h30 : « Persécu ons
contre les chré ens aujourd’hui »
Entrée libre
VEILLÉE POUR LES VOCATIONS
Présidée par Monseigneur Rougé pour
la Présenta on de Marie au Temple,
fête patronale de la compagnie des
prêtres de Saint-Sulpice. Vêpres, puis
procession mariale dans le parc du
Séminaire de la Vierge Pèlerine con ée
par le Sanctuaire de Fa ma, suivie d’un
temps d’adora on. Lundi 21 nov. à 19h
au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux

ÉGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
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
scolaires):
Mardi, jeudi, vendredi 17h/19h
Samedi 10h/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 silencieuse:
Tous les jeudis 17h/21h
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.
eapsaintetherese@gmail.com
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 jacquessevenet@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,

Les obsèques de Jean-Pierre Buzin
et Jacques Boussoulade ont été
célébrées la semaine dernière.

