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ÉDITORIAL

La célébration de l'Eucharistie
Le philosophe, Justin, membre de la communauté de Rome où il fut martyrisé en 165 est pour
nous le premier témoin de l'Eucharistie de cette communauté.
Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine,
qui a été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon
l'enseignement que le Christ nous a transmis.
Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire. De
même que Jésus Christ notre Sauveur, en s'incarnant par la Parole de Dieu, a pris chair et sang
pour notre salut : ainsi l'aliment devenu eucharistie par la prière contenant sa parole, et qui
nourrit notre sang et notre chair en les transformant, cet aliment est la chair et le sang de ce
Jésus qui s'est incarné. Voilà ce qui nous est enseigné.
En effet, les Apôtres, dans leurs mémoires qu'on appelle évangiles, nous ont ainsi transmis l'ordre
de Jésus : Il prit du pain, il rendit grâce et il dit : Faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon
corps. Il prit la coupe de la même façon, il rendit grâce et il dit : Ceci est mon sang. Et c'est à eux
seuls qu'il le distribua. Depuis ce temps, nous n'avons jamais cessé d'en renouveler la mémoire
entre nous.
Parmi nous, ceux qui ont de quoi vivre viennent en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, et
nous sommes toujours unis entre nous. Dans toutes nos offrandes, nous bénissons le créateur de
l'univers par son Fils Jésus Christ et par l'Esprit Saint.
Le jour appelé jour du soleil, tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, ont leur réunion dans un
même lieu et on lit les mémoires des Apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu'il est
possible. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour nous avertir et pour nous
exhorter à mettre en pratique ces beaux enseignements.
Ensuite nous nous levons tous et nous faisons ensemble des prières. Puis, lorsque nous avons fini
de prier, ainsi que je l'ai déjà dit, on apporte le pain avec le vin et l'eau. Celui qui préside fait
monter au ciel des prières et des actions de grâce, autant qu'il en est capable, et le peuple
acclame en disant : Amen. Puis on distribue et on partage à chacun les dons sur lesquels a été
prononcée l'action de grâce ; ces dons sont envoyés aux absents par le ministère des diacres.
Les fidèles, qui sont dans l'aisance et qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il
veut ; ce qu'on recueille est remis à celui qui préside et c'est lui qui vient en aide aux orphelins et
aux veuves, à ceux qui sont dans le besoin par suite de maladie ou pour toute autre cause, aux
prisonniers, aux voyageurs, aux étrangers ; bref, il vient en aide à tous les malheureux.
C'est le jour du soleil que nous faisons tous notre réunion, d'abord parce que c'est le premier jour,
celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le monde ; et c'est parce que ce jour-là
est encore celui où Jésus Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. La veille du jour de
Saturne (du samedi), on l'avait crucifié, et le surlendemain, c'est-à-dire le jour du soleil, s'étant
montré à ses Apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ce que nous avons exposé.
Première apologie de Saint Justin

VIE DE LA PAROISSE

Quête de solidarité paroissiale - Ce week-end
Vous serez sollicités à la sortie des messes de ce week-end pour la quête de solidarité paroissiale.
Merci d’avance pour votre générosité et votre contribution à l’action des groupes
paroissiaux qui s’occupent des plus pauvres (Tablées de Sainte T, Grain de Sel, Secours
Catholique, Conférence Saint Vincent de Paul…).

Déjeuner partagé le 1er dimanche du mois - Ce dimanche
Nous vous invitons à partager le déjeuner de
chaque premier dimanche du mois dans les
locaux de l'Espace Ozanam, 55 rue de Silly, de
12h15 à 15h00. Que vous soyez seul ce jour là
ou en famille, vous serez tous très bienvenus
pour un repas convivial et chaleureux auquel
chacun apportera sa contribution.

Nous vous attendons ce dimanche. Venez
nombreux! Nous vous accueillerons dans la
joie.

Après-midi d'Ozanam - Ce dimanche
Venez partager un moment convivial de 15h30 à 17h30, sans inscription préalable : Jeux de
société suivis d'un goûter partagé.
Entrée libre, venez nombreux nous vous attendons au 55 rue de Silly.

Priez autrement – Mardi 7 mai
venez voyez goûtez
Cette proposition s’adresse à tout paroissien
désireux de renouveler sa pratique de la prière
en expérimentant le Dialogue Contemplatif.

Messe du mercredi 8 mai
A 11h à Sainte Thérèse.

1h de prière en groupe avec la Parole de Dieu
à la portée de tous, le mardi soir deux fois par
mois, de 20h30 à 21h30 salle Bérulle.

Concert marial - Jeudi 9 mai
Concert marial à 20h30 dans l'église, au profit du foyer de Tanjomoha (oeuvre de la
Congrégation de la Mission à Madagascar).
Soprano : Marie-José Beÿeler
Organiste : Didier Seutin
Entrée libre - Libre participation.

Nouveau MCR - Jeudi 9 mai
Vous venez de prendre votre retraite, rejoignez le nouveau MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) de l'Immaculée Conception et de Sainte Thérèse !
Rendez-vous à la crypte de Sainte Thérèse à 9h pour la messe, collation à 9h45, 10h : partage sur
le thème du livret du MCR "Vivre en famille". La réunion se terminera à 10h30.
Participation aux frais : 10 € (pour l'acquisition du livret accompagnateur). Contact : Père Patrice
Pellen - 01 46 20 41 43

Profession de foi des jeunes de l'aumônerie - Samedi 11 mai
Les jeunes de l'Aumônerie de l'Enseignement Public de Boulogne feront leur profession de foi ce
samedi 11 mai lors de la messe de 18h.

Quête impérée au profit de l'Oeuvre des Vocations - Samedi 11
et dimanche 12 mai
Ce 12 mai prochain aura lieu la 56è journée mondiale de prière pour les vocations.
A l'occasion de cette journée, vous pourrez prendre dans les présentoirs un livret afin que
votre prière porte ceux qui ont besoin de votre soutien spirituel pour engager leur vie à la
suite du Christ.
Aujourd'hui, 173 séminaristes sont en formation et 25 jeunes hommes en discernement; de
nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion dans nos
diocèses d'Île-de-France.
Chacun de ces jeunes a également besoin de l'aide matérielle des fidèles afin d'avancer sur son
chemin en toute liberté. C'est pourquoi cette journée de prière est assortie d'une quête en
faveur de l'Oeuvre des Vocations (seul financeur de la formation des séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d'Île-de-France). La formation d'un
séminariste revient à 68€ par jour, et un week-end de discernement d'un jeune accompagné par
un Service des Vocations revient en moyenne à 200€. Ces frais représentent 5 millions d'euros
cette année.
Nous vous remercions pour votre prière et votre générosité.

Jouons ensemble le dimanche après-midi au Grain de Sel Dimanche 12 mai
Vous êtes invités à participer à des jeux de société dans les locaux du Grain de Sel (95 route
de la Reine à Boulogne), les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 14h30 à 17h30.
Rejoignez-nous pour vivre un temps de convivialité dans la JOIE.
Dites-le autour de vous.
Contact : Anne-Marie Duhen - 06 64 91 38 47 - duhenannemarie@yahoo.fr

Repères & Perspectives - Mardi 21 mai
La montée du populisme, menace ou symptôme ?
Les élections européennes auront lieu entre les 23 et 26 mai selon les pays. Il paraît certain que la
question du populisme sera à l'ordre du jour.
Pour certains, on a affaire à "un retour vers les heures les plus sombres de notre histoire" avec la
montée de la xénophobie, du repli nationaliste, des tentations fascistes.
Pour d'autres, on a affaire à une réaction saine des peuples face au projet délirant de
"mondialisation heureuse" porté par une idéologie néolibérale dont on constate aujourd'hui les
effets ravageurs, notamment sur l'emploi et le niveau de vie d'une partie de la population.
Entre les deux, on trouve toute une gamme de positions, qui tout en comprenant les réactions
populistes en regrettent les excès et souhaitent, à des degrés divers, un amendement du projet
de mondialisation et du projet européen.
Le débat organisé par Repères et Perspectives donnera la parole à des personnes qui, plutôt que
de se lancer dans des attaques ad hominem envers leurs contradicteurs, sont prêtes à
argumenter sur le fond.
Hélène Dupuy, journaliste, animera cette conférence. Les intervenants seront : Natacha Polony,
directrice de Marianne, Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération et Marcel
Gauchet, philosophe et historien.
A 20h30 à L'Espace Landowski. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Sortie paroissiale - Jeudi 13 juin à Port-Royal
Ce jeudi 13 juin prochain, nouvelle sortie paroissiale : Abbaye et musée de Port-Royal.
Au programme, visite commentée de l'abbaye et du musée de Port-Royal, suivie d'un déjeuner
et d'un temps d'enseignement par le Père Philippe de Morand.
9h Rendez-vous devant la Mairie - 17h30 Retour estimé à Boulogne.
Bulletin d'inscription sur les présentoirs.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà du 27 mai.
Coût de la sortie : 40 euros.

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison des familles
Atelier cycloshow
Echanges, jeux de rôles, histoires, musique, surprises... Une journée mère-fille pour mieux
connaître son corps et découvrir le sens des changements de la puberté, pour se réjouir de
grandir, gagner en confiance et en sérénité, pour apprendre à respecter son corps et à le faire
respecter.
Quand : mercredi 8 mai de 10h à16h
où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt.
Apporter son pique-nique.
Inscription : contact@mdf92.com ou 01 85 96 00 01.
AODE, Accueil, Orientation pour les Demandeurs d'Emploi : samedi 11 mai de 9h30 à 12h

Soirée de louange avec Hopen - Dieu
t'appelle ! - Mercredi 8 mai
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous dans le cadre de la
semaine de prière diocésaine pour les vocations ! (soirée destinée à tous, toutes générations
confondues).
Un temps de joie et de prière au son des instruments - Louange, prédication, adoration.
A 20h à la Chapelle St Pierre, 59 rue du Point du Jour à Boulogne. Venez nombreux.
Autre date : Mardi 7 mai à 20h à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Asnières et jeudi 16 mai à
20h à Saint-Louis à Garches.

Neuvaine de Pentecôte avec le pape François à l'Immaculée
Conception
Pendant neuf jours, nous allons plus particulièrement nous tourner vers le Seigneur Esprit Saint,
et Lui demander de nous renouveler dans la foi, l'espérance et la charité.
Nous vous proposons de nous retrouver tous les soirs à 20h30 à l'Immaculée Conception, du
vendredi 31 mai au vendredi 7 juin inclus, pour méditer sur les 7 dons du Saint Esprit et
demander la grâce de les recevoir en abondance. Nous clôturerons la neuvaine lors de la messe
de 10h30 le dimanche 9 juin, jour de la Pentecôte.
Vous pourrez bien entendu également participer à cette neuvaine chez vous, des livrets
seront mis à votre disposition.
Des flyers seront à votre disposition dans le Narthex.

Œcuménisme et dialogue inter-religieux
Un mois d'avril riche en rencontres et témoignages de fraternité entre croyants boulonnais.
Le 6 avril dernier, la communauté orthodoxe ouvrait les portes de son église (rue du Point du
Jour) à tous les catholiques, protestants, évangéliques, pour permettre de se rencontrer, visiter
l'église et découvrir la liturgie et l'ecclésiologie orientales.
Le 14 avril dernier, ce sont les musulmans qui ont invité les chrétiens et juifs de Boulogne pour
une visite de la mosquée et un temps convivial et fraternel.
A ces occasions, nous avons tous pu exprimer notre joie et notre émotion de voir les fruits du
dialogue interreligieux et interconfessionnel que nous construisons depuis quelques années.
Et quelques jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris, nous avons reçu un grand
nombre de messages de soutien des différentes communautés croyantes de Boulogne, avec
lesquelles nous tissons des liens fraternels.
Nous sommes très touchés par ces témoignages sincères et souhaitons les partager avec vous
tous.
Veronica Giraud, pour le groupe oecuménique et Jack Caillod, pour le groupe interreligieux de
Boulogne-Billancourt.

VIE DU DIOCÈSE

Veillée de prière pour la vie - Mardi 21 mai
Dans l'épreuve, "choisis la vie" Dt 30,19
Veillée de prière pour la vie, avec les évêques d'Île-de-France à Saint-Sulpice de 19h30 à 21h30 :
témoignages, louange, prière.
Eglise Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, 75006 Paris. Métro Odéon (ligne 10).

Nouveauté pour les quêtes paroissiales
Des "paniers connectés" seront testés pendant plusieurs dimanches au cours de la messe de 11h,
en complément des paniers habituels pour un paiement de la quête au moyen de la CB sans
contact.

Prions pour Aubin Anorga qui reçoit le baptême ce week-end.
Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques de
Danielle Poulet.

Horaires des messes
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h30, 11h, 18h
Messes en semaines
Mardi 7h30 à la crypte*
Laudes du mardi au vendredi 8h30
Mardi, jeudi, vendredi, samedi à la crypte 9h
Mercredi à l’église 9h
Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II
(*) hors vacances scolaires
Accueil par un prêtre et confessions
17h00 à 19h00 mardi accueil par le diacre, pas de confessions
17h00 à 19h00 jeudi, et vendredi
De 10h00 à 12h00 samedi
Accueil paroissial - 01 41 10 05 93
9h30 à 12h00 – 14h30 à 17h30 le lundi*
9h30 à 12h00 – 14h30 à 19h du mardi au vendredi*
9h30 à 12h00 samedi*
(*) hors vacances scolaires
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00 (jusqu’à 17h30 le lundi et 18h00
pendant les vacances scolaires)

Paroisse Sainte Thérèse
62, rue de l’Ancienne Mairie
92100 Boulogne Billancourt
t. 01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

Plus d’infos sur saintetherese92.fr
facebook @stetheresebb

