PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 24 mai 2015
Dimanche de la Pentecôte
Ac 2,1-11 ; Ps 103 ; Gal 5,16-25 ; Jn 15,26-16,15
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Esprit Consolateur
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
Lors de la Dernière Cène, le Christ a promis
Ses disciples
de16,25-27
leur
2 Samà 7,1-16
; Ps 88 ; Rm
; Luc 1,26-38
envoyer un nouveau Paraclet, qui restera pour toujours avec eux. Nous L 25
savons aujourd’hui qu’Il leur parlait de l’Esprit-Saint qui aura pour mission M 26 14h30 Chapelet (église)
Me 27
d’accompagner et de sanctifier l’Eglise jusqu’à la fin des temps.
Le mot parakletos en grec veut dire « celui qu’on appelle à son secours ». J 28
L’Esprit Saint est donc Celui sur qui nous pouvons compter chaque fois que V 29
nous nous trouvons dans le besoin. Et vu les tournants sinueux que notre S 30 10h15 Prier avec la Parole (église)
10h30 Eveil spirituel des 0-3 ans
pèlerinage sur Terre prend souvent, l’Esprit Saint ne risque pas de chômer ;
(église)
en effet, nous avons besoin de Lui tout le temps.
14h00
« Hopeteen » (Ste Cécile)
Quand nous sommes affligés par la détresse, quand les accrocs nous
D
31
10h00
Eveil à la foi (Salle Parchamp)
bouleversent à tel point que notre âme est envahie par la tristesse, c’est bien
17h00
Ciné
Club : 14-17 ans (Verdun)
le moment d’invoquer l’Esprit pour qu’Il vienne à notre secours. C’est Lui le
Consolateur, le seul capable de repousser les ténèbres qui oppressent notre
cœur ; par Son bras fort, Il les écarte et les maintient assez loin pour que le Prochaines dates à retenir...
soleil de Dieu nous éclaire à nouveau. Il nous permet de relever la tête,
1er juin Ciné-goûter (Verdun)
regarder vers le haut et ressentir la chaleur de la divine présence de Dieu.
2 juin Pique-nique après la Messe (église)
Ainsi, Il devient un rempart qui entoure notre âme et lui accorde la sécurité.
3 juin Veillée d’intercession (église)
Il est notre Défenseur qui nous protège du Mal.
7 juin Concert d’orgue (église)
En même temps, l’Esprit Saint ne se contente pas d’agir seul, uniquement
18 juin Dîner paroissial (Verdun)
en notre for intérieur. Il cherche aussi des collaborateurs. Il veut travailler pour
notre bien, avec et à travers d’autres personnes qui acceptent de s’associer à
Son œuvre. Ainsi, Il se prête à exercer une influence bénéfique et salvifique
sur ceux et celles qui forment partie de notre entourage. En soufflant dans les
oreilles de nos proches Il les inspire à se mobiliser à notre secours ; à nous
« Le Très Saint Sacrement,
apporter l’aide concrète dont nous avons besoin ; à s’approcher de nous
quand nous n’arrivons plus avancer tout seul.
est le soleil de notre vie,
C’est Lui, finalement, qui est derrière ce SMS plein de bonté et
notre trésor,
d’encouragement qui arrive, pile au bon moment, et qui dit « je pense à toi »,
notre bonheur,
« je prie pour toi ». C’est Lui qui est aussi derrière ce coup de téléphone de
notre tout sur la terre.
cet ami qui s’intéresse à nous, qui veut prendre de nos nouvelles et qui
cherche à nous remonter le moral. C’est encore Lui qui inspire cette visite ou
Aimez Jésus dans le tabernacle !
cet acte de charité inattendu qui nous a tant consolés.
Que votre cœur
Alors, conscients de tout ce que l’Esprit Saint est prêt à faire à notre égard,
y demeure pour toujours,
combien plus devons-nous L’invoquer avec confiance ? Combien plus
même si matériellement
devons-nous avoir recours à Son aide si précieuse, si nécessaire ?
vous êtes au travail.
Mais, de la même manière, combien plus devons-nous être attentifs à Ses
saintes inspirations vis-à-vis de notre prochain ? Ce sont ces soufflements qui
C'est là qu'est Jésus,
nous sont destinés qui feront la différence pour celui-là qui souffre, pour celleque nous devons aimer
là qui est abattue. L’Esprit compte sur notre générosité, sur notre désir de
ardemment,
nous mobiliser en faveur de notre prochain, d’agir rapidement sous l’influence
de tout notre cœur.
de Ses inspirations.
En gardant une étroite relation avec l’Esprit Saint nous aurons toute la
Et si nous ne savons pas l'aimer,
force de Sa consolation et de Sa protection. Et en même temps, nous serons
nous désirons au moins l'aimer Ses collaborateurs fidèles qui permettrons à Son action de devenir de plus en
l'aimer toujours davantage. »
plus palpable chez les autres.
Alors, en ce dimanche de la Pentecôte, chantons ensemble, « Viens,
Ste Ursule Ledochowska
Esprit Saint, remplis les cœurs de Tes fidèles avec le feu de Ton amour ! »
fête le 29 mai
Père Richard
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

Concert Jubileo

Dîner paroissial, le jeudi 18 juin

Evangile de dimanche prochain

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. Brigitte Fossey sera la
récitante. Le concert sera gratuit pour les
personnes de la rue et leurs
accompagnants.

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 trouvent
dans les présentoirs de l’église.
Une réduction de prix est toujours
possible pour ceux qui en auront besoin.

Mt 28, 16-20
« Allez ! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit. »
connaître »

Journées d’amitié pour les prêtres
Les Journées d’amitié et d’entraide pour
les prêtres des diocèses de Paris,
Nanterre, Créteil et St-Denis auront lieu à
la Maison Marie-Thérèse, 277, Bd Raspail,
75014 Paris le samedi 6 et le dimanche 7
juin. Le bénéfice de ces journées est
destiné au financement du service
d’entraide des prêtres et religieux de ces
4 diocèses, l’aménagement du cadre de
vie des prêtres âgés et l’amélioration de
l’accueil des prêtres étudiants étrangers.

Catéchèse du Pape François
Mercredi dernier, le pape a abordé le
thème de l’éducation des enfants,
« vocation naturelle » des parents.
« Ainsi que l’exhorte St Paul dans son
épître aux Colossiens : ‘ Vous les enfants,
en toutes choses écoutez vos parents ;
dans le Seigneur, c’est cela qui est beau.
Et vous les parents, n’exaspérez pas vos
enfants ; vous risqueriez de les
décourager’. Les parents ont un rôle
fondamental dans l’éducation de leurs
enfants et sont les plus à même d’entrer
dans un dialogue profond et authentique
avec eux, cherchant où ils en sont vraiment
dans leur cheminement, et quelles sont
leurs
attentes.
Les
communautés
chrétiennes sont appelées à offrir leur
soutien aux parents dans leur mission
éducative, et le font à la lumière de la
Parole de Dieu. Cette grâce de l’amour du
Christ porte à son accomplissement ce qui
est inscrit dans la nature, et sait remplir les
parents de sagesse humaine. La bonne
éducation familiale est la colonne
vertébrale de l’humanisme »

Horaire des Messes :

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/ 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.
2/ Du 25 au 27 mai, Semaine Thérésienne
- Lundi 25 mai à 20h30 : « Rendre grâce
pour la vie consacrée » avec Catherine
Luquin ;
- Mardi 26 mai à 20h30 : soirée
témoignage avec le Père Lefebvre, prêtre
du
diocèse
de
Bayeux–Lisieux,
compositeur ;
- Mercredi 27 mai à 20h30 : « Prier dans
l’esprit de Thérèse » avec le père
Thévenin.
A la paroisse Ste-Thérèse, Boulogne. Pour
plus d’information, veuillez consulter les
fiches dans les présentoirs de l’église.

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Apolline MARCEL
Julie BONDON-MOLAS

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jean COTTE
Guillaume DAOUBEN

Sainte de la semaine
Ste Ursule Ledochowska (+1939)
Elle connut une Europe déchirée par les
guerres et les frontières. Elle naquit en
Autriche et fit ses études chez les
Ursulines de Cracovie. Elle fonde à
Pniewy près de Poznan, quelques
années plus tard, une nouvelle
congrégation religieuse, les "Ursulines
du Cœur de Jésus" pour rayonner
l'Evangile. A 42 ans, elle part à SaintPetersbourg pour y exercer son
apostolat. En 1914, obligée de quitter la
Russie, elle continue en Scandinavie et
elle est appelée à Rome par le pape
pour y établir sa congrégation. C'est
dans la Ville éternelle qu'elle conclut son
existence terrestre.
Canonisée le 18 mai 2003 par Jean-Paul
II qui déclarait ce jour là : « Nous
pouvons tous apprendre d'elle comment
édifier, avec le Christ, un monde plus
humain - un monde dans lequel seront
réalisées toujours plus pleinement les
valeurs comme la justice, la liberté, la
solidarité et la paix. Elle peut nous
apprendre comment mettre en pratique
chaque
jour
le
commandement
"nouveau" de l'amour. »
fête le 29 mai
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