32ème

Dimanche 12 novembre 2017
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Editorial
Denier de l’Eglise, avez-vous dit ?
Dans le diocèse de Nanterre, 10% des catholiques participeraient au denier de l’Eglise même s’il faut toujours prendre
avec précaution les sondages. On sait, par exemple, que le terme de catholique dans une enquête d’opinion est un peu
élastique. On peut raisonnablement penser qu’il y a une marge de progression… Il y a peu, une enquête a été faite,
dans laquelle cette question était posée : « Selon vous, quelle raison principale empêche des pratiquants occasionnels de
donner au denier ? ». Cette fois, on s’adressait à des pratiquants réguliers et l’échantillon était consistant, environ 6000
personnes. Voici les réponses qui ont été données : 36% ont d’autres priorités de dons ; 29% ne savent pas à quoi cela
sert ; pour 14% l’Eglise est riche ; 11% n’ont jamais été sollicités ; 8% n’ont jamais entendu parler du denier ; 2% n’ont
pas répondu. Permettez que je commente ces résultats.
Avoir d’autres priorités de dons est tout à fait légitime. Cela dit, ce n’est pas la même chose de donner à une association
qui fait appel à la générosité. Le denier n’est pas un acte de charité, mais une responsabilité à laquelle sont invités tous
les baptisés. Autrement dit, il participe du témoignage de foi. Puisque beaucoup ne savent pas à quoi sert le denier de
l’Eglise, il faut donc rappeler que le denier a trois principales utilisations : faire vivre les prêtres et rémunérer les laïcs qui
sont quotidiennement au service de la pastorale ; couvrir les frais induits par l’animation spirituelle de la vie paroissiale
(préparation au baptême, mariage, accompagnement des familles en deuil, de personnes isolées, de couples…) ;
assumer les dépenses d’entretien comme la réfection du sol de notre église et des baies de vitraux qui sont très
dégradées, le chauffage et l’électricité et participer aux frais de formation des laïcs en mission.
L’Eglise est riche … Notre paroisse est riche… On ne viendra jamais au bout d’un poncif qui réussira toujours à dénicher
dans l’histoire un bon exemple. Mais aujourd’hui, l’Eglise n’est pas plus riche que ceux qui la fréquentent et, ne recevant
en France ni subside de l’Etat, ni du Vatican, elle ne vit que des dons de ses fidèles. Elle doit être ouverte à tous,
accueillir sans considération d’argent ou de statut social. Les prêtres quelques soient leurs responsabilités, sont
rémunérés à la même hauteur en France, c’est-à-dire environ le smic.
Pour ceux qui parmi vous, n’auraient pas encore été sollicités, qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître. Je me ferai avec
les membres du Conseil Economique un plaisir de les renseigner.
Enfin, s’il y en a parmi vous qui n’ont jamais entendu parler du denier de l’Eglise, j’espère que cet édito comblera ce
manque ; en tout cas, pour ceux qui voudront bien le lire !
Il est vrai que le terme de denier est désuet. Mais il appartient à l’Evangile, comme celui de la dîme, d’ailleurs. Mais dîme
signifie 10% de ses revenus tandis que denier est plus modeste : l’Eglise propose 1 à 2 %. Le terme denier a l’avantage de
distinguer d’un acte de charité, je l’ai déjà dit, mais aussi d’un impôt. C’est une offrande volontaire qui manifeste votre
estime de l’Eglise. Par exemple, je ne vous poursuivrai pas si mon édito ne vous a pas convaincus.
En tout cas, tous ceux qui ont l’habitude de donner ne rentrent pas dans ces statistiques ; ni non plus ceux qui en
auraient le désir, mais pas les moyens. A ceux-là, je veux adresser un chaleureux merci car sans vous il n’y aurait pas
d’Eglise.

Père Marc

A noter sur vos agendas : Pèlerinage paroissial à Vézelay
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Nous comptons sur votre présence à tous.

Vie de la paroisse
Donner de la voix – Jeudi 16 novembre
Pour tous ceux qui sont désireux de lire en public, en particulier la Parole de Dieu, pour tous ceux qui sont déjà sollicités mais qui
souhaitent s'améliorer, pour tous ceux qui n'ont jamais osé mais qui sont très tentés.
Venez rejoindre l'atelier "Donner de la voix" animé par Geoffroy de Villoutreys de 20h15 à 21h00 à la crypte.
Contact : Geoffroy de Villoutreys - geoffroydev@wanadoo.fr

Journées Nationales du Secours Catholique – Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Ensemble vivons la fraternité, ensemble marquons un point d’arrêt à l’indifférence !
Notre journée coïncide cette année avec la Journée Mondiale des Pauvres que le Pape François vient d’instituer.
Le Secours Catholique est en France un service d’église qui a reçu mission de « faire rayonner la charité chrétienne. Sur Boulogne, au
129 rue de Bellevue, nous avons en 2016 accueilli plus de 500 personnes. Nous aidons ces personnes à faire valoir leur Droit Au
Logement, à mener à bien leurs démarches administratives, à apprendre notre langue, à faire des visites culturelles et partager des fêtes
avec leurs enfants…
Au sein de notre équipe, que vous pouvez rejoindre, le mot fraternité se décline en 3 verbes : Oser, vivre, accompagner, et en trois
attitudes : Le regard, l’écoute, le geste.
Merci de votre générosité.
Pour toute question sur nos actions, rejoindre l’équipe, faire don de vêtements d’enfants, de meubles, donner des cours de français…
Bernard Paoli – 06 87 80 74 68 – paolib@orange.fr

Prière des enfants (0/7 ans) – Samedi 18 novembre
Rassembler, Adorer, Ecouter, Louer.
Temps de prière d’une quinzaine de minutes, suivi d’un goûter, à 10h30 à la crypte.

AFC de Boulogne – Braderie enfant automne hiver – Samedi 18 novembre
L'AFC de Boulogne organise le 18 novembre prochain à Sainte Thérèse sa grande Braderie d’automne/hiver,
dédiée aux vêtements et aux accessoires du 0 au 12 ans et à la puériculture. Elle est ouverte à tous, vendeurs
comme acheteurs !
Vente le Samedi 18 novembre de 10h (9h pour les membres de l’AFC et les bénévoles) à 15h (dépôts le vendredi
17 novembre de 12h à 19h).
Pour équiper votre famille à prix abordables, et/ou vendre vos affaires - vous fixez vos prix, puis les équipes
s'occupent de tout-, consultez notre site afc-boulogne.com ou notre page FB facebook.com/AFCdeBoulogne"

Journées d’Amitié 2017 – 25 et 26 novembre 100% made in convivialité 100% Alsace spirit
Au programme : marché de Noël (cartes de vœux, santons, déco et cadeaux, accessoires mode, aquarelles , bijoux, vêtements de poupée,
livres et artisanat religieux, brocante, livres d’occasion), animations enfants (espace jeux, maquillage, bonbons, visite de Saint Nicolas et
babyfoot géant pour les petits et les grands), pause gourmande (dégustation et vente d’huitres, vin, épicerie fine, pâtisseries, bar de
l’amitié), chalet alsacien et de nombreuses dédicaces.
Les grands rendez-vous à ne pas manquer :
Ventes des calendriers de l’Avent : 11/12 novembre et 18/19 novembre
Messe d’ouverture des JA : samedi 25 novembre à 8h30
Soirée Alsacienne : vendredi 24 novembre à 20h30 à l’école Saint François d’Assise
Déjeuner paroissial : dimanche 26 novembre à 12h15 à l’école Saint François d’Assise
L’heure du conte : samedi 25 novembre de 16h30 à 17h30 au fond de l’église
Les ateliers enfants : dimanche 26 novembre de 16h à 18h en face de l’église au café « La Causerie »
Vous pouvez retrouver tout le programme, les réservations et préventes sur le site des JA : https://www.jasaintetherese.fr/
Nous vous y attendons très nombreux !

Journées d’Amitié 2017
Vous pouvez déposer à l’accueil de la paroisse vos dons (excepté les vêtements) pour le stand brocante à partir du lundi 6 novembre et
les dimanches 12 et 19 novembre de 14h à 18h dans le petit local qui se trouve à droite de l’église en descendant l’escalier. Nous
attendons également des jouets en bon état, des puzzles complets, des jeux de société…
Dominique de Gasquet 06 86 92 92 62 – Florence Clavel 06 15 98 32 70
- Véronique Barjhoux compte sur vos confitures pour son stand cadeaux 06 86 41 77 48

Journées d’Amitié 2017 – Stand des livres d’occasion « Le fil de la Plume »
Vous pouvez déposer vos dons de livres aux jours et heures d’ouverture de l’accueil et ce, jusqu’au 15 novembre inclus.
Pour tout renseignement complémentaire et/ou apport conséquent veuillez contacter Marie-Odile et Patrick Emanuelli au
06 77 05 20 25. Nous vous remercions par avance pour votre générosité, votre gentillesse et votre enthousiasme à faire partager votre
amour des livres !

L’église de Sainte Thérèse : un exemple de renouveau de l’art sacré au XXème
siècle
A la demande du père Marc, un livret de 72 pages, a été réalisé afin d’aider à mieux connaître le patrimoine
architectural de Sainte Thérèse, église typique du style des années 30. Ce livret sera vendu lors des JA au stand des
livres adultes au prix de 10 euros, ainsi que des cartes postales reprenant l’iconographie de notre église.

« Balades paroissiales » – Jeudi 30 novembre
Un nouveau groupe paroissial vous propose une première sortie avec les paroissiens de l’Immaculée Conception le jeudi 30 novembre
prochain à Fontainebleau : visite guidée du château, déjeuner au restaurant, conférence du père de Morand dans la paroisse Saint Louis.
Départ en car à 9h devant la société Raboni (69 bd de la République), retour vers 18h.
Coût : 30 euros (chèque à l’ordre de la paroisse, à donner à l’accueil paroissial ou par courrier).
Inscriptions jusqu’au 15 novembre.
Contact : Michèle Granboulan – mgranboulan@hotmail.com
Catherine Papillon – catherine.papillon@hotmail.com

Aide aux chercheurs d’emploi
Les bénévoles de l’association VISEMPLOI – d’inspiration chrétienne et soutenue par la fondation Notre-Dame – proposent des ateliers
gratuits de formation à la recherche d’emploi le mardi et samedi au 2 rue Gerbert 75015 Paris. Entrée libre – de 10h à 12h30.
Mardi 14 novembre : atelier « Je dynamise mes motivations » et atelier « J’utilise le téléphone pour mon réseaux ».
Samedi 18 novembre : atelier « Je développe mon réseau » et atelier « J’utilise les réseaux sociaux ».

SOS recherche d’un studio pour jeune fille syrienne accompagnée par la paroisse
Waed (27 ans) est Damascène. Sa famille (un frère et ses parents) est aussi en France. Ils sont chrétiens orthodoxes et fréquentent l’église
catholique. Ils ont tous le statut de réfugiés et bénéficient du RSA. Ses parents et son frère sont logés provisoirement jusqu’au 15
décembre au Plessis-Robinson. Waed a validé une licence d’anglais à Damas et obtenu l’équivalence ; elle veut s’inscrire en master
d’anglais à l’ICP. N’ayant pas encore un niveau suffisant de français, l’ICP a accepté qu’elle s’inscrive en auditeur libre en 3ème année de
licence et l’inscrira en master dès qu’elle sera pleinement francophone. Elle suit assidûment des cours de français à l’Œuvre d’Orient.
Waed recherche un studio de qualité sur notre secteur. Si vous êtes propriétaire d’un logement actuellement vacant, pourquoi ne pas
envisager d’y loger Waed ?
Pour tous contacts et informations : Marie-Agnès Tixier – 06 03 01 39 62 ou marie.tixier@free.fr

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales – 1, Parvis Jean-Paul II
Maison du doyenné
Mercredi 15 novembre de 20h à 22h, la Maison du Doyenné propose à nouveau, une session sur le thème de « l’Ethique en
Entreprise ». Cette année, une nouvelle formule vous est proposée : dans la même soirée, nous étudierons en deux temps, un cas issu
d’une situation réelle, en se référant à la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Pour participer, venez simplement aux dates proposées, sans inscription préalable.
Plus d’infos : maisondudoyenne@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Jeudi 23 novembre à 20h, HABEMUS CINE sur le thème « Peut-on avoir un enfant à tout prix ? »
Cinéma-débat autour du film MELODY de Bernard Bellefroid (2014).
Mélody, modeste coiffeuse à domicile décide, pour réaliser son rêve de salon de coiffure, de porter, contre argent, l’enfant
d’une riche anglaise. Le film aborde de manière sincère et émouvante toutes les questions induites par la volonté d’avoir
un enfant à tout prix, en forçant la nature.
Entrée 8€, prévente 6€ en réservant par mail à habemus.cine.boulogne@gmail.com

Maison des Familles du 92
Dimanche 19 novembre de 9h45 à 14h, Parcours Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement et messe suivie d’un pique-nique que chacun apportera.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/

Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne – Dimanche 19 novembre
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne, à la MSFDS.
Prochaine rencontre : « Les Sacrements : source de vie ».
Pourquoi ne suffit-il pas de croire ? Pourquoi demander le baptême pour nos enfants et comment en vivre nous-mêmes, à quoi bon la
confirmation et quelle place pour l’eucharistie dans nos vies ? Enfin, une méditation sur la grâce spécifique du sacrement de mariage qui
enracine la vie de famille dans l’amour de Dieu.
Donnez-vous les ressources nécessaires pour comprendre la morale chrétienne et faire face aux réalités familiales complexes
d’aujourd’hui.

Tobie & Sarra, le musical – Mardi 28 novembre
La compagnie Etienne Tarneaud vous donne rendez-vous au Carré Bellefeuille le mardi 28 novembre à 20h30 pour son
spectacle « Tobie et Sarra », comédie musicale drôle et émouvante, une histoire à la Roméo et Juliette inversée. Vous ne
pourrez que craquer pour cette histoire biblique riche de sens dans la société d’aujourd’hui et trop souvent oubliée. Les voix
des chanteurs professionnels sont sublimes !
Réservations : 09 72 27 90 66 – www.billetweb.fr/tobie-novembre17
Carré Bellefeuille, 60 rue de la Belle Feuille – 92100 Boulogne-Billancourt

Nous avons annoncé l’espérance de la Résurrection lors des obsèques de Nicole Godest.

Samedi 18 novembre à 18h00
Messe de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public
Dimanche 19 novembre à 18h00
Messe des musiciens

Horaires des messes
Messes dominicales
Samedi
Dimanche

18h00
9h30
11h00
18h00

Messes en semaines
7h30
mardi à la crypte (*)
8h30
Laudes du mardi au vendredi
9h00
mardi, jeudi, vendredi, samedi à la crypte
9h00
mercredi à l’église

Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis Jean-Paul II
(*) hors vacances scolaires
Accueil par un prêtre et confessions

Chapelet
Adoration eucharistique (*)
Prière des mères (*)

Accueil paroissial
(01 41 10 05 93)
Secrétariat et comptabilité
(01 41 10 05 91)
Assistante paroissiale
(01 41 10 05 92)

17h00 à 19h00 mardi, accueil par le diacre (pas de confessions),
17h00 à 19h00 jeudi et vendredi, accueil par un prêtre,
10h00 à 12h00 samedi, accueil par un prêtre.
9h30 mercredi
9h30 à 12h00 mercredi à l’église
18h00 à 22h00 mercredi à la crypte
9h30 mardi puis chapelet pour les vocations à 10h15
8h30 vendredi devant le tabernacle
9h30 à 12h00 – 14h30 à 19h00 du lundi au vendredi (*)
9h30 à 12h00 samedi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 16h00 jeudi et vendredi
8h30 à 13h00 – 14h00 à 18h00 du mardi au vendredi

(*) hors vacances scolaires

Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00 (jusqu’à 18h00 pendant les vacances scolaires)
62 rue de l’Ancienne Mairie – 92100 Boulogne-Billancourt - 01 41 10 05 93 – contact@saintetheresebb92.com
Site internet : http://www.saintetherese92.fr/

