PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 25 janvier 2015
3ème semaine du Temps Ordinaire
Jon 3,1-10 ; Ps 24 ; 1 Cor 7,29-31 ; Mcc 1,14-20
1,14
Table-ronde
ronde à propos du Synode sur la famille
Dans le discours de clôture du Synode extraordinaire sur la famille
d’octobre dernier, le Pape François a dit : « Nous avons devant nous une
année pour mûrir, avec un vrai discernement spirituel, les idées proposées et
trouver des solutions concrètes aux nombreuses
ombreuses difficultés et innombrables
défis que les familles doivent affronter. »
Nombreux sont les fidèles qui ont suivi avec intérêt ce synode. Nous avons
maintenant l’occasion d’évaluer ce qui se fait au sujet de la pastorale de la
famille et de nous interroger
terroger sur les attentes et les défis auxquels sont
confrontées les familles d’aujourd’hui. En France, ces questions reviennent
souvent : Comment progresser dans l’éducation affective, relationnelle et
sexuelle des jeunes ? Quels constats faisons-nous
faisons
et quelles améliorations
sont envisageables compte tenu de ce que nous constatons lors de la
préparation au mariage ? Comment accompagner les couples et les
personnes vivant des situations difficiles (divorcés-remariés,
(divorcés
familles
recomposées, couples frappés par l’infécondité, problèmes liés à
l’homosexualité, mono parentalité, etc.) ?
Notre évêque a souhaité que nous participions activement à cette réflexion
et que nous lui fassions remonter nos propositions avant le 15 mars 2015.
Une synthèse diocésaine sera ensuite envoyée à la Conférence des Evêques
de France afin de contribuer à la synthèse nationale demandée par Rome.
Pour les paroissiens de Notre-Dame
Dame de Boulogne, je vous invite à étudier,
seul ou en groupe, le document poste synodal et à vous pencher sur
s une ou
plusieurs des 46 questions qu’il propose. Ce texte peut être consulté et/ou
téléchargé sur le site de notre paroisse www.notre-dame-de-boulogne.fr.
Vous y trouverez aussi d’autres textes importants à lire : des pistes de
réflexion de Mgr Jacques Turck et un texte publié par la Conférence
C
des
Evêques de France. Si vous n’avez pas accès à internet, des imprimés sont
disponibles dans la sacristie et au secrétariat.
secrétariat Une fois notre travail terminé, je
vous propose de nous retrouver au 2 rue de Verdun à 20h30 le mercredi 4
mars 2015 pour une table-ronde
ronde paroissiale sur ce sujet. Ce sera l’occasion
de présenter nos propositions, de les combiner et d’en faire
fair un résumé.
Parce que les questions sont nombreuses et les thèmes variés, il me
semble nécessaire de diviser la série de questions en 5 parties :
- questions 1-6 (sur la 1ère partie) ;
- questions 7-22 (sur la 2e partie) ;
- questions 23-31 (sur la 3e partie)
artie) : annoncer, guider, accompagner ;
- questions 32-40
40 (sur la 3e partie) : la pastorale des périphéries ;
- questions 41-46
46 (sur la 3e partie) : transmission de la vie et l’éducation.
Pendant la table ronde, nous formerons des groupes en fonction de cette
c
division. Ceux qui auront planché sur les premières questions se regrouperont
pour mettre en commun leurs réflexions, et ainsi de suite pour chaque groupe
de questions. Si le nombre de ceux qui ont travaillé un même sujet est très
élevé, nous ferons plusieurs
lusieurs groupes (de 8 à 10 personnes maximum) de
façon à permettre à tous de prendre la parole.
Merci de prendre le temps de lire tous les documents proposés et de les
porter à votre prière avant de vous pencher sur les questions. Ainsi, à la
lumière de la foi et sur l’influence de l’Esprit-Saint
l’Esprit
nous pourrons contribuer
efficacement à cette démarche demandée par le Pape.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 26 20h30 Chorale (Verdun)
M 27 14h30 Chapelet (église)
Me 28
J 29
V 30 20h30 Concert « Ave Marie » (église)
S 31
D 1er 10h00 Eveil à la foi (Salle Parchamp)

Prochaines dates à retenir...
4 fév.
6-8 fév.
7 fév.
8 fév.

9 fév.
10 fév.
4 mars
10 mars

Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Journées de la Santé (Boulogne)
Prier avec la Parole (église)
Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Messe des familles (église)
Pot à la sortie des Messes
Ciné-club jeunes (Verdun)
Ciné-goûter (Verdun)
« Mardi-Grâces » (église)
Table-ronde sur la famille (Verdun)
Pèlerinage paroissial (Longpont)

« Seigneur,
Seigneur mets de l’ordre dans
ma vie, et
e ce que tu veux que je
fasse, donne-moi
donne
de le connaître,
donne
donne-moi
de l’accomplir comme il
faut et comme il est utile au salut
de mon âme. Que j’aille vers toi,
Seigneur, par un chemin sûr, droit,
agréable et menant au terme, un
chemin qui ne s’égare pas entre les
prospérités et les adversités,
en sorte
sor que je te rende grâce dans
les choses prospères et que je
garde la patience dans les choses
adverses, ne me laissant ni exalter
par les premières,
première ni abattre par les
secondes. Donne-moi souvent de
porter mon cœur vers toi et que
tout travail pour toi, Seigneur,
S
me
soit agréable. Amen. »
St Thomas d’Aquin
fête le 28 janvier

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou des Messes, renseignez-vous
renseignez vous auprès de l’accueil à l’église…
2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 18h30

samedi
de 9h00 à 13h00

Pour tout autre renseignement, adressez-vous
adressez vous auprès du secrétariat paroissial…
2 rue de Verdun
tél. : 01 46 99 99 20
fax : 01 46 99 99 26

de lundi à vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Pèlerinage paroissial à Longpont

Concert « Ave Maria »

Evangile de dimanche prochain

Comme il a été annoncé avant Noël, nous
aurons la joie de partir ensemble pour
une
journée
de
pèlerinage
et
ressourcement spirituel le samedi 10 mars
2015.
Nous irons à la basilique Notre-Dame de
Bonne Garde à Longpont-sur-Orge. Selon
la tradition, en ce lieu, sous un chêne
sacré, des druides vouent un culte à la
Vierge qui doit enfanter. Saint Denis allant
prendre possession de son siège
d’évêque à Lutèce, passe par Longpont
et explique aux habitants que la vierge
qu’ils honorent a déjà donné son Enfant
au monde. Eclairés par la lumière de la
Bonne Nouvelle un grand nombre de
païens se convertissent.
Nous vous proposons 3 modalités selon
votre emploi du temps et votre niveau
d’énergie ( !) :
- une marche de 8km (départ à 9h00) ;
- une marche de 4km (départ à 10h00) ;
- arriver aux pieds de l’église (départ à
11h00).
Le déplacement sera fait en cars
généreusement offerts par la mairie.
Des animations spirituelles dans les cars
et pendant la marche sont prévues, ainsi
qu’une visite commentée de la basilique
et une Messe sur place.
Merci de prévoir un pique-nique, de l’eau
et des chaussures de marche. Le parcours
est entièrement faisable en poussette.
Les fiches d’inscription se trouvent dans
les présentoirs de l’église. Merci de les
remplir et de nous les retourner avant le
dimanche 15 février.

Le vendredi 30 janvier 2015 à 20h30 une
heure de concert pour faire « un tour
d’Europe d’Ave Maria » vous est
proposée à notre l’église.
Avec Marie-José Beÿeler (soprano et
animatrice liturgique à ND de Boulogne)
et Hector Cornilleau (orgue).
Entrée gratuite, participation libre.

Marc 1,21-28
« Il enseignait en homme qui a autorité et
non pas comme les scribes... »

Quête impérée
Une deuxième quête sera effectuée à la
sortie des Messes de samedi 31 janvier et
dimanche 1er février en faveur des
aumôneries d’hôpitaux. Merci pour votre
générosité.

Pas trop loin d’ici
1/ Lundi 26 janvier à 20h45 : veillée de
prière oecuménique pour la paix à l’église
Stella Matutina, St-Cloud : « Répondre à la
violence par la prière ».
2/ Mercredi 28 janvier à 20h00 :
conférence–rencontre avec Jean Vanier,
fondateur de l’Arche : « Vivre ensemble les
larmes et les joies » à la maison de
l’Unesco, 125, avenue de Suffren 75007.
Attention : pièce d’identité obligatoire.

Horaire des Messes :

Les Journées de la Santé
Le dimanche 8 février 2015 est le
dimanche de la Santé. Dans ce cadre, la
Pastorale de la Santé de BoulogneBillancourt vous propose :
- Samedi 31 janvier à 15h00 : Préparation
commune aux 4 paroisses au sacrement
des malades au 2, rue de Verdun.
- 6, 7 et 8 février : « Jeunes et Anciens,
rencontrons-nous » à la Maison StFrançois-des-Sales. Trois journées de
rencontre sur le thème de la personne
âgée et du lien intergénérationnel : table
ronde, forum, course relai, ateliers. Les
jeunes et les moins jeunes sont attendus.
Le programme est sur les présentoirs.
- Dimanche 8 février : Célébration du
sacrement des malades à la Messe de
11h15 à Notre-Dame.
Inscription sur le bulletin « le sacrement
des malades en 8 questions » mis à votre
disposition sur les présentoirs de l’église.
Information : 06 09 85 95 43

Catéchèse du Pape
Le pape François a longuement répondu
aux questions des journalistes, lors du vol
Manille-Rome, au retour de son 7e voyage
apostolique au Sri Lanka et aux
Philippines. Voici un extrait de son
discours :
« La capacité de pleurer est une des choses
que l’on perd quand il y a trop de bien-être
ou que les valeurs ne sont pas très bien
comprises, quand nous sommes habitués à
l’injustice, à cette culture du rejet. C’est
une grâce que nous devons demander. Il
existe dans le vieux Missel une belle prière
pour pleurer...
Nous, chrétiens, nous devons demander la
grâce de pleurer, surtout les chrétiens
aisés, et de pleurer sur les injustices,
pleurer sur les péchés. Car pleurer est une
ouverture pour comprendre d’autres
réalités ou de nouvelles dimensions de la
réalité ».

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des nouveaux
membres de l’Église :
Alice de BEAUREPAIRE de LOUVAGNUY
Jean LANDI
Apolline MUSSARD
Eva NUNES

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine : Paulette MAYBON, née Barey
Monique BARJHOUX, née Jeannel

Saint de la semaine
St Jean Bosco (+1888)
Orphelin à l'âge de 2 ans, il s'est préparé
à la mission qui lui avait été indiquée
dans un songe, alors qu'il avait à peine 9
ans, et qu'il s'est vu confirmer par la
suite à maintes reprises, de manière
extraordinaire. Il est ordonné prêtre à
26 ans. Arrivé à Turin, il est frappé par le
spectacle des enfants et des jeunes
livrés à eux-mêmes, sans travail et sans
guide. Il prend alors la décision de
consacrer sa vie aux jeunes pour les
sauver. La rencontre avec un jeune en
perdition devant l'église St François
d'Assise, va déclencher la création de
l’Oratoire,
installé
au
Valdocco,
faubourg malfamé.
Les garçons affluent par centaines : ils
étudient et apprennent un métier dans
les ateliers que Don Bosco a construit
pour eux. En 1859, Don Bosco invite ses
premiers collaborateurs à se joindre à lui
dans la Congrégation Salésienne : ainsi,
rapidement, devaient se multiplier
partout des centres de loisirs et de
formation humaine et chrétienne pour
les jeunes, des écoles professionnelles,
des collèges, etc.
A 72 ans, épuisé par le travail, Don
Bosco avait réalisé ce qu'il avait déclaré
un jour : « J'ai promis à Dieu que tant qu'il
me resterait un souffle de vie, ce serait
pour mes chers enfant. »

fête le 31 janvier

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

12h15

12h15

9h30

9h30 18h30

10h00 11h15 18h30

10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

