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Sainte Thérèse
Maison Saint-François de Sales
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Hopeteen Summer - Samedi 15 juin
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Pèlerinage diocésain à Lourdes

Horaires des messes

ÉDITORIAL

"Dieu nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus"
Aujourd'hui notre Seigneur Jésus Christ monte au ciel ; que notre cœur y monte avec lui.
Écoutons ce que nous dit l'Apôtre : Vous êtes ressuscités, avec le Christ. Recherchez donc les
réalités d'en haut : c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut,
et non pas sur la terre. De même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous, de même
sommes-nous déjà là-haut avec lui, et pourtant ce qu'il nous a promis ne s'est pas encore réalisé
dans notre corps.
Il a déjà été élevé au-dessus des cieux ; cependant il souffre sur la terre toutes les peines que
nous ressentons, nous ses membres. Il a rendu témoignage à cette vérité lorsqu'il a crié du haut
du ciel : Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Et il avait dit aussi : J'avais faim, et vous avez donné
à manger.
Pourquoi ne travaillons-nous pas, nous aussi, sur la terre, de telle sorte que par la foi, l'espérance,
la charité, grâce auxquelles nous nous relions à lui, nous reposerions déjà maintenant avec lui,
dans le ciel ? Lui, alors qu'il est là-bas, est aussi avec nous ; et nous, alors que nous sommes ici,
sommes aussi avec lui. Lui fait cela par sa divinité, sa puissance, son amour ; et nous, si nous ne
pouvons pas le faire comme lui par la divinité, nous le pouvons cependant par l'amour, mais en
lui.
Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il en est descendu pour venir vers nous ; et il ne s'est pas
éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. Il était là-haut, tout en étant ici-bas ; luimême en témoigne : Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l'homme, qui est au ciel.
Il a parlé ainsi en raison de l'unité qui existe entre lui et nous : il est notre tête, et nous sommes
son corps. Cela ne s'applique à personne sinon à lui, parce que nous sommes lui, en tant qu'il est
Fils de l'homme à cause de nous, et que nous sommes fils de Dieu à cause de lui.
C'est bien pourquoi saint Paul affirme : Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, bien qu'étant plusieurs, ne forment qu'un seul corps. De même
en est-il pour le Christ. Il ne dit pas : le Christ est ainsi en lui-même, mais il dit : De même en est-il
pour le Christ à l'égard de son corps. Le Christ, c'est donc beaucoup de membres en un seul
corps.
Il est descendu du ciel par miséricorde, et lui seul y est monté, mais par la grâce nous aussi
sommes montés en sa personne. De ce fait, le Christ seul est descendu, et le Christ seul est
monté ; non que la dignité de la tête se répande indifféremment dans le corps, mais l'unité du
corps ne lui permet pas de se séparer de la tête.

Sermon de Saint Augustin pour l'Ascension

VIE DE LA PAROISSE

Nominations
Monseigneur Matthieu Rougé a reconduit le père Marc Ketterer pour deux nouvelles années
dans nos deux paroisses.
Nos paroisses accueilleront au mois de septembre le père Bernard Klasen, actuellement
professeur à l'Institut Catholique de Paris et au séminaire St Sulpice et curé de Ville d'Avray.

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 1 et dimanche 2 juin
Jésus-Christ nous dit : "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres" (Jean 13,35)
Nous avons besoin de votre aide financière pour faire face à la précarité et poursuivre les actions
mises en place dans notre paroisse : donner à manger, apporter chaleur et réconfort. Beaucoup
des personnes que nous accueillons sont obligées de venir à nous pour survivre.
Merci pour votre soutien et votre générosité.

Messe pour les adorateurs - Samedi 1er juin
Messe pour les adorateurs à 18h.
Elle sera suivie par une rencontre avec le père Philippe de Morand pour un temps
d'enseignement, salle Saint Luc et par un repas partagé avec ce que chacun apporte.

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
sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de l'église.

Soirée de louange avec Hopen - Mercredi
12 juin
Le groupe Hopen vous invite. Grande soirée de louange pour tous ! (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.

Nouveau MCR - Jeudi 13 juin
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

La nuit des veilleurs - Mercredi 26 juin
Chaque année, le 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de la torture, les
Chrétiens du monde entier se réunissent pour prier. Depuis 2009, la "Nuit des veilleurs" se
déroule dans un lieu de culte de Boulogne, en 2017 au Temple protestant, l'an dernier à Sainte
Thérèse.
Cette année, c'est à l'Immaculée Conception que nous nous retrouverons de 18h30 à 20h
pour prier pour les victimes de la torture.
Nous vous y attendons nombreux.

Accueillir un demandeur d'asile - Réseau Hospitalité 92
Ouvrir sa maison, accueillir en famille pendant 4 à 6 semaines une personne ayant demandé
l’asile à la France, comme on accueille un ami, c’est le projet que notre paroisse a commencé à
mettre en oeuvre depuis octobre 2018. En coopération avec le Service Jésuite d'accueil des
Réfugiés - Welcome en France (JRS France), nous avons constitué deux cercles de 5/6 familles
qui se sont relayées pour accueillir Joseph et Youssouf. Cette expérience a été très enrichissante
et nous souhaitons la renouveler l'an prochain.
Vous souhaitez en savoir plus ? Nous rejoindre l'année prochaine ? Merci de contacter
Marie-Agnès Tixier - marie.tixier@free.fr

VIE DU DOYENNÉ

Parler en vérité de la lutte contre la
pédophilie dans l'Eglise - Jeudi 6 juin à
Sainte Thérèse
Vous avez certainement suivi dans les médias, ces derniers temps, les trop nombreuses
révélations d'actes pédocriminels perpétrés dans l’Eglise ces dernières décennies.
Nous sommes tous touchés par la violence de cette réalité, qui suscite dans nos cœurs et
dans nos esprits des sentiments douloureux et des questionnements parfois
contradictoires.
Peut-être souhaitez-vous mieux comprendre les faits et la position de l'Eglise sur ce sujet ?
Peut-être avez-vous besoin d'exprimer vos sentiments et que vos émotions soient entendues ?
Peut-être perdez-vous confiance en l’Eglise, ou au contraire êtes-vous blessés par un traitement
médiatique que vous estimez injuste ?
Peut-être craignez-vous pour la sécurité de vos enfants qui sont confiés à des institutions
catholiques, ou au contraire pour la santé de vos prêtres et leur avenir ?
Peut-être vous interrogez-vous sur ce que vous pouvez faire concrètement sur ce sujet ?
Peut-être vous demandez-vous quelle est la place de la prière face à ces scandales
dans l'Eglise ?
Tous ces sentiments, tous ces questionnements sont légitimes et il est important que vous
puissiez les exprimer et avoir des réponses à vos questions.
C’est pourquoi les paroisses de Sainte Thérèse et de l'Immaculée Conception vous invitent
à participer à une soirée pour parler en vérité de la problématique de la pédocriminalité
dans l'Eglise.
Nous souhaitons vraiment que ces échanges aient lieu dans un climat de bienveillance et de
délicatesse afin de pouvoir parler de ces sujets graves en toute liberté et et toute confiance.
Pour apporter un éclairage approprié, plusieurs intervenants seront présents, notamment
Ségolaine Moog, déléguée de la Conférence des Évêques de France dans la lutte contre la
pédophilie et Edith Prache, membre de la Cellule diocésaine de lutte contre la pédophilie. Ils
répondront aux questions qui seront posées au cours de la soirée. Il vous est possible dès
maintenant de préparer ces questions par écrit afin de les apporter avec vous le 6 juin.
Les drames que constituent ces crimes nous concernent tous (cf. la Lettre du Pape François au
peuple de Dieu du 20 août dernier), et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire la vérité
qui seule nous rendra libre (cf. Jn 8, 32) et permettra à la fois la justice sur le passé et la
construction d’un avenir désirable pour tous et plus authentiquement irrigué par l’Evangile du
Christ.
De 20h30 à 22h30 - Salle Néri

Maison Saint François de Sales
Groupe de parole pour les couples en espérance d'enfant
Parce que partager son parcours, ses questions, ses espoirs peut aider à faire cheminer, deux
animatrices professionnelles proposent cet espace de parole convivial dans la bienveillance, la
confidentialité et le respect de chacun.
Quand : Mercredi 5 juin à 20h15
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Atelier "La langue des signes"
Destiné à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s). Cet atelier vous
permettra de découvrir un certain nombre de signes adaptés à la vie de bébé pour vous initier
avec votre enfant à la langue des signes française, autour de différents livres, jeux et comptines.
Pour communiquer avec votre enfant bien avant qu'il ne parle !
Quand : Jeudi 6 juin à 10h30
"Souffles" Exposition d'artistes boulonnais
Quand : du 16 mai au 16 juin 2019, les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h et dimanche
(sauf 2 juin) de 15h à18h.
Entrée libre.
Plus d'infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Concert de La Lupinelle - Mardi 18 juin à
Sainte Thérèse
Le chœur de La Lupinelle, ensemble
instrumental de Boulogne, se produira le
mardi 18 juin à 21h dans l’église Sainte
Thérèse, sous la direction de Jean-François
Claudel.
Soprane : Helen Kearns - Baryton : Nicolas
Josserand - Orchestre : Symphonie du
Trocadéro sous la direction de Michel
Pozmanter.

Au programme : Les vêpres de
Rachmaninoff (extraits) - Nuits d'été de
Berlioz - Te Deum de Dvorak.
Prix des places : 18 € (en prévente 14 €)
Gratuit enfants -10ans
Renseignements et réservations :
06 60 87 94 33 – www.la-lupinelle.fr

VIE DU DIOCÈSE

Hopeteen Summer - Samedi 15 juin
La journée sera placée sous le thème des vocations.
Quand : samedi 15 juin
Où : Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Hopeteen-Summer-a-Sainte-Marie-des-Vallees

Jeunes adultes
5ème édition de la marche vers Assise pour les 18-30 ans du diocèse, de Susa à Asti !
Marche au pied du massif alpin côté italien, dans la plaine du Pô, avec la visite de l’abbaye
vertigineuse du Sacra di San Michele. 7 jours de marche entre jeunes, aux côtés du Seigneur,
accompagnés du père Olivier Joncour et d’Isabelle de La Garanderie, jeune consacrée.
Thème : « chemin d’humanisation et de vie ».
Quand : Du dimanche 28 juillet (rdv à 14h à la gare de Susa (Italie)) jusqu’au dimanche matin 4
août tôt à Asti.
Pour en savoir + : marche92.assise@gmail.com
Lien vers les inscriptions : http://jeunescathos92.fr

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Chers amis des Hauts-de-Seine,
Vous voici invités à partir en pèlerinage à Lourdes ! Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un
lieu où les pauvres et les malades sont à la première place, un lieu vraiment évangélique.
Que vous soyez enracinés dans la foi ou en interrogation spirituelle, engagés dans votre paroisse
ou en recherche d’une communauté à laquelle vous intégrer, malades ou bien-portants, vous
êtes tous invités.
N’hésitez pas à inviter vous-mêmes ceux de vos amis ou de vos proches à qui ce pèlerinage
pourrait faire du bien.
D’avance, je me réjouis de partager avec vous ces jours bénis et je vous assure de ma prière.
+ Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 sont ouvertes :
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
Des bulletins d'inscriptions sont également à votre disposition dans le Narthex.
Dates : du 21 au 24 octobre 2019

Prions pour Anaïs Quatre Bornes, Raphaël Dorosz et Jérôme Frion qui reçoivent
le baptême ce week-end.

Lundi 10 juin - Lundi de Pentecôte : Messe à 10h30

Horaires des messes
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 9h00
Lundi, jeudi 19h00
Tous les jeudis à l’issue de la messe de 19h : Adoration du St Sacrement
jusqu’à 20h30
Samedi 18h00 à l’église de l’Immaculée Conception
Dimanche 9h00, 10h30
18h30 à l’église de l’Immaculée Conception
Tous les jeudis à 12h15 : messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis JeanPaul II
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 19h du
lundi au vendredi.
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 / 18h30
Mardi au vendredi 10h / 12h - 14h30 / 18h30
Samedi 10h / 12h

Nouveauté pour les quêtes paroissiales
Des "paniers connectés" seront testés pendant plusieurs dimanches au cours
de la messe de 10h30, en complément des paniers habituels pour un paiement
de la quête au moyen de la CB sans contact.

Paroisse de l’Immaculée Conception
63, rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt
t. 01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

Plus d’infos sur
eglise-immaculee-conception-boulogne.fr

