PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 17 mai 2015
7ème dimanche de Pâques
Ac 1,15-26 ; Ps 102 ; 1 Jn 4,11-16 ; Jn 17,11-19
Faire le pont a du bon
Chaque année, la question des ponts se pose au mois de mai : 1e mai, 8
mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte nous donnent l’occasion de
prendre quelques jours supplémentaires de vacances. Faut-il en rester là et
ne voir dans les ponts qu’une occasion d’oisiveté, de repos et de loisir ?
Le mois de mai correspond aussi, assez souvent et pour une grande part,
au temps pascal, à cette période de quarante jours plus dix qui séparent la
Résurrection du Christ de la venue de l’Esprit Saint, après l’Ascension. C’est
la dernière arche de la vie du Christ sur terre. Avec l’arrivée du Paraclet,
l’œuvre est achevée : « tout est accompli » ce sont les dernières paroles du
Christ sur la Croix.
En s’incarnant, Jésus est descendu, s’est fait homme comme nous, pour
être proche de nous. Avec sa mort sur la Croix, sa descente se poursuit
jusqu’au séjour des morts. La Résurrection le réintroduit, pour un temps dans
notre monde, mais d’une façon toute nouvelle puisqu’Il n’y est pas visible en
permanence. L’Ascension est le retour au Père « pour nous préparer une
place ». Jésus est venu combler cet abîme ouvert par le premier péché, ou
plutôt construire un pont pour nous réintroduire dans l’intimité avec le Père. Il
ne s’agit pas d’un pont entre deux rives de ce monde, mais entre la terre et le
ciel, un pont à la verticale (une échelle de Jacob) qui défie les lois de la nature
mais qui est plus sûr que tous les ouvrages humains, le seul pont qu’il est
important de franchir puisqu’il mène à la Vie.
Mais ce pont, nous ne pouvons pas le traverser seuls. Moïse était
accompagné de tout le peuple Hébreux pour traverser la Mer Rouge à pieds
secs… Josué, précédé par l’Arche d’Alliance, conduisait les premiers pas de
ce même peuple à son arrivée en terre promise, après la traversée du
Jourdain. Si Jésus est remonté vers le Père pour nous préparer une demeure,
il envoie aussi ses apôtres « proclamer partout l’évangile ». Il ne s’agit pas
d’arriver seul, les mains vides au moment de franchir les derniers mètres de
ce pont.
Comme Moïse pour le peuple Hébreux, le Seigneur nous demande
d’annoncer aux hommes la Bonne Nouvelle et de convaincre les nouveaux
pharaons de la nécessiter de laisser les hommes du XXIe siècle partir dans le
désert pour prier… Moïse était un pont entre Yahvé et le peuple. Tous les
baptisés sont appelés à être ponts entre le ciel et la terre, entre le vendredi
saint et l’ascension. Nous sommes tous, nous devons tous être, présence de
Dieu en ce monde et signe eschatologique d’une réalité que nous ne
connaîtrons pleinement qu’au ciel.
Les ponts du mois de mai prennent alors une coloration particulière. Il ne
s’agit pas simplement de faire le pont ou les ponts, en profitant de la situation
présente qui s’offre à nous, mais d’être pont, de participer à la construction
d’un pont, entre les hommes qui nous côtoient et le Fils de l’Homme, entre la
terre et le ciel.
Le mois de mai est aussi celui de la Vierge Marie, de celle qui a contribué
de façon toute particulière à la construction de ce pont et qui a été la première
à nous indiquer le chemin à suivre par son assomption au ciel.
Confions-nous à Elle pour mieux vivre cette mission.

Cette semaine à la paroisse...
L 18 20h30 Chorale (Verdun)
M 19 14h30 Chapelet (église)
Me 20 20h30 Veillée d’intercession (église)
J 21
V 22
S 23
D 24

Prochaines dates à retenir...
30 mai Eveil spirituel des 0-3 ans (église)
Prier avec la Parole (église)
« Hopeteen » (Ste Cécile)
31 mai Eveil à la foi (Salle Parchamp)
Ciné Club : 14-17 ans (Verdun)
2 juin Pique-nique après la Messe (église)
7 juin Concert d’orgue (église)
18 juin Dîner paroissial (Verdun)

« Esprit Saint, Dieu d'Amour,
venez, tel un vent puissant, dans
nos cathédrales, dans nos églises,
dans nos chapelles, dans nos
cénacles, dans les plus luxueuses
maisons comme dans les plus
humbles demeures. Emplissez la
terre entière de vos lumières, de
vos consolations et de votre
amour. Venez, Esprit d'Amour,
apportez au monde la fraîcheur
de votre souffle sanctifiant.
Enveloppez tous les hommes du
rayonnement de votre grâce !
Emportez-les tous dans les
splendeurs de votre gloire. Venez
les réconforter dans le présent
encore si lourd d'angoisses,
éclairez l'avenir incertain de
beaucoup, raffermissez ceux qui
hésitent encore dans les voies
divines. Amen. »
Marthe Robin

Père Henri

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou des Messes, 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 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-dame-de-boulogne.fr

Dîner paroissial, le jeudi 18 juin

« Table du Curé »

Evangile de dimanche prochain

Notre "Dîner paroissial" annuel est une
soirée conviviale ouverte à tous les
paroissiens. Elle se déroulera dans la cour
et les salles du presbytère, 2 rue de
Verdun, le jeudi 18 juin 2015.
C'est le moment propice pour remercier
le Seigneur pour l'année vécue ensemble,
pour souhaiter de bonnes vacances à
ceux qui partent et pour dire « au revoir »
à ceux qui déménagent.
Un jeu sera animé pendant le dîner (pas
trop dur, c’est promis !) Des jeux seront
aussi organisés sur place pour les enfants.
Rendez-vous à 19h45 pour l’apéritif.
Les bulletins d’inscription se trouveront la
semaine prochaine dans les présentoirs
de l’église.
Une réduction de prix est toujours
possible pour ceux qui en auront besoin.

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 17 mai 2015 alors, rejoigneznous avec le Père Richard et le Père Henri
au 2bis, rue de Verdun pour participer à
une tablée ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h45.

Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15
« Vous allez rendre témoignage car vous
êtes avec moi (...). L’Esprit reçoit ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître »

Concert d’orgue et de trompette
Les Amis des Nouvelles Orgues de NotreDame sont heureux de vous inviter à leur
dernier concert de la saison 2014-15, le
dimanche 7 juin à 16h00 à l’église.
Au programme : des œuvres de
Buxtehude, Torelli, Bach, Haendel, Nadia
Boulanger, Debussy et Tournemire avec
James Roger à la trompette et Juliette
Grellety-Bosviel à l’orgue.
Entrée gratuite, libre participation aux
frais.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 19 mai, de 19h30 à 22h00
Veillée de prière pour la vie, à l’appel des
évêques d’Ile-de-France, à Notre Dame de
Paris.
2/ Samedi 23 mai à 20h30 et dimanche 24
mai à 20h00
Spectacle
d’évangélisation,
Malkah,
retraçant l’histoire de David, berger
devenu roi. Au Palais des Congrès.
Info sur www.malkah.fr
3/ Samedi 30 mai, Hopeteen
Le "Mini-FRAT" à Boulogne pour 500
collégiens, Hopeteen est de retour le 30
mai de 15h30 à 22h30 (louange, grand
témoin, goûter Nutella, Messe, dîner
Pizza et Concert exceptionnel du groupe
Hopen.
A la paroisse Ste Cécile, 44 rue de l'Est.
Contact : Gabrielle Arnaud 06 60 77 11 33.

Horaire des Messes :

Projets d’été pour les 18/30 ans
1/ CHEMIN DE PAIX ET D’UNITÉ DE
VÉZELAY À TAIZÉ : du 19 au 25 juillet
6 jours à pied avec le Seigneur, le père
Olivier Joncour, curé de Colombes, et des
jeunes. Découverte des grandes figures
de sainteté et de paix.
Au programme : marche de 25 à 30 km
par jour, messe, temps de prière, chants,
réflexion et discussion, découverte
d’artisans de paix.
2/ HOLY BEACH : du 24 au 31 juillet
En Bretagne Sud à Carnac. Au
programme : camping, plage, volley,
témoignages, évangélisation, messe,
enseignement, guitare sur la plage, vie
fraternelle ...
Le projet est ouvert à tous ceux qu’anime
le désir d’annoncer le Christ, venant d’Îlede-France, de Bretagne, ...ou d’ailleurs.
3/ CROISIÈRE SPI : du 22 au 29 août
Des jeunes et des prêtres du diocèse de
Nanterre embarquent de Lorient pour
une semaine de voile en Bretagne Sud.
Sur chaque bateau, un aumônier, un
skipper et 6 jeunes.
Plus d'infos et inscriptions :
www.jeunescathos92.fr

Concert Jubileo
L’Ensemble Jubileo organise un concert
privé qui se tiendra le 26 mai 2015 à 19h00
à la Maison Saint-François-de-Sales pour
des personnes sans domicile fixe ou en
grande précarité. Fondé en 2009 par
Laurence Bénézit et son président
d’honneur Michael Lonsdale, l’Ensemble
Jubileo, monte chaque année plusieurs
concerts de musique sacrée accessibles à
tous les publics et, en particulier, les
personnes situées à la « périphérie ».
Au programme : le Stabat Mater de
Pergolèse, une œuvre accessible à un
large public. Brigitte Fossey sera la
récitante. Le concert sera gratuit pour les
personnes de la rue et leurs
accompagnants.

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Timéo PERNES MONNERAIS
Maya RAHEB
Inès BALANGER

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
François PACAULT – Jean GARNIER
Lucienne BOUILLOL, née Barruel
Françoise KRAUZE, née Boärdi

Saints de la semaine
St Yves (+1303)
Fils d'un chevalier breton. Orphelin très
jeune, il est élevé par sa mère. Puis il
s'en vient à l'Université de Paris. Très
doué, il y étudie la théologie pour être
prêtre, et le droit. Ayant parachevé ses
études dans la prestigieuse faculté de
droit d'Orléans, il revient au pays. On le
nomme à la fois juge ecclésiastique à
Tréguier et curé de Trédrez, petite
paroisse près de Saint-Michel-en-Grèves.
Sous l'influence de moines franciscains
avec qui il a de longues discussions sur
la perfection et la pauvreté, il se décide
à partager ses ressources avec les
pauvres. Juge, il assume ses fonctions
dans un esprit de conciliation et de
justice et, gratuitement, se fait le
conseiller ou le défenseur des plaideurs
démunis, gardant, sous les attaques
parfois acerbes de ses collègues d'en
face, une joyeuse égalité d'humeur.
Fidèle à l'exemple des saints, à une vie
de prière centrée sur l'Eucharistie et
l'étude de l'Écriture Sainte, il s'adonne
aussi à la prédication, souvent dans
plusieurs paroisses le même jour, et à
l'assistance spirituelle. Sa maison
devient un abri pour les pauvres.
fête le 19 mai

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

