PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 31 mai 2015
9e dimanche du temps ordinaire
Dt 4,32-40 ; Ps 32 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Fête des Mères
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
Lors de l’Audience Générale du 7 janvier 2015,
le Pape
de
2 Sam
7,1-16François
; Ps 88 ; parlait
Rm 16,25-27
; Luc
er 1,26-38
15h00 Ciné-goûter (Verdun)
la famille, et en particulier de la mère. Je vous propose quelques extraits de L 1
20h30 Chorale (Verdun)
ses réflexions sur le rôle des mamans, des mères que nous fêtons
M 2 12h45 Pique-nique après la Messe
aujourd’hui, en ce dernier dimanche du mois de mai.
(église)
Père Henri
14h30 Chapelet (église)
« Chaque personne humaine doit la vie à une mère, et presque toujours,
Me
3
20h45 Veillée d’intercession (église)
elle lui doit une grande partie de son existence successive, de sa formation
J
4
humaine et spirituelle….Peut-être les mères, prêtes à tant se sacrifier pour
leurs enfants, et souvent également pour ceux des autres, devraient-elles V 5
recevoir davantage d’écoute. Il faudrait comprendre davantage leur lutte S 6
quotidienne pour être efficaces au travail et attentives et affectueuses en D 7 16h00 Concert d’orgue et de
trompette (église)
famille ; il faudrait mieux comprendre à quoi elles aspirent pour exprimer les
fruits les meilleurs et les plus authentiques de leur émancipation...
Les mères sont l’antidote le plus fort à la diffusion de l’individualisme Prochaines dates à retenir...
égoïste. « Individu » signifie « qui ne peut pas se partager ». Les mères, en
13 juin Priez avec la Parole (église)
revanche, se « partagent », à partir du moment où elles portent un enfant
14 juin Messe des familles (église)
pour le mettre au monde et l’élever. Ce sont elles, les mères, qui détestent le
18 juin Dîner paroissial (Verdun)
plus la guerre qui tue leurs enfants. Si souvent j’ai pensé à ces mamans
24 juin Soutien spirituel aux chercheurs
lorsqu’elles ont reçu la lettre : « Je vous informe que votre fils est mort en
d’emploi (Verdun)
défendant sa patrie... ». Pauvres femmes ! Comme une mère souffre ! Ce
sont elles qui témoignent de la beauté de la vie. L’archevêque Oscar Arnulfo
« Père de Jésus, aime ton Fils
Romero disait que les mères vivent un « martyre maternel »... Donner la vie
Jésus pour moi. Rends-nous
ne signifie pas seulement être tués ; donner la vie, avoir un esprit de martyre,
cela signifie donner dans le devoir, dans le silence, dans la prière, dans
participants de l'amour que tu lui
l’accomplissement honnête du devoir, dans ce silence de la vie quotidienne,
portes. Jésus, Fils de Dieu que
donner sa vie peu à peu. Oui, comme la donne une mère qui, sans crainte,
mon âme se réjouisse de voir
avec la simplicité du martyre maternel, conçoit en son sein un fils, lui donne le
l'amour
et la gloire infinie que tu
jour, l’allaite, l’élève, et s’occupe de lui avec affection. C’est donner la vie.
reçois de ton Père et de ton Saint
C’est le martyre »…
Oui, être mère ne signifie pas seulement mettre au monde un fils, c’est
Esprit. Esprit de Jésus, qui est
également un choix de vie. Que choisit une mère, quel est le choix de vie
tout amour et toute charité aime
d’une mère ? Le choix de vie d’une mère est le choix de donner la vie. Et cela
le Père et Jésus pour moi,
est grand, cela est beau.
transforme mon cœur en amour
Une société sans mères serait une société inhumaine, parce que les
mères savent témoigner toujours, même dans les pires moments, de la
vers eux. Ô Père éternel, ô Fils
tendresse, du dévouement, de la force morale. Les mères transmettent
unique de Dieu, ô Saint-Esprit du
souvent également le sens le plus profond de la pratique religieuse : dans les
Père et du Fils, venez en moi,
premières prières, dans les premiers gestes de dévotion qu’un enfant
venez
en mon cœur, séparez moi
apprend, est inscrite la valeur de la foi dans la vie d’un être humain. C’est un
de tout ce qui n'est pas vous,
message que les mères croyantes savent transmettre sans beaucoup
d’explications : celles-ci arriveront après, mais la semence de la foi réside attirez moi à vous, vivez et régnez
dans ces premiers, très précieux instants. Sans les mères, non seulement il
en moi et faites que tout mon
n’y aurait pas de nouveaux fidèles, mais la foi perdrait une bonne partie de sa
être, toute ma vie soient
chaleur simple et profonde...
totalement consacrés à votre
Très chères mamans, merci, merci pour ce que vous êtes dans la famille et
pour ce que vous donnez à l’Église et au monde. Et à toi, bien-aimée Église,
pure gloire. Amen. »
merci, merci d’être mère. Et à toi, Marie, mère de Dieu, merci de nous faire
St Jean Eudes
voir Jésus... »
Pape François
fête le 29 mai

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 d’orgue et de trompette

Dîner paroissial, le jeudi 18 juin

Evangile de dimanche prochain

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.

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.

Mc 14,12-26
« Je ne boirai plus du fruit de la vigne,
jusqu’au jour où je le boirai, à nouveau,
dans le royaume de Dieu. »
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 François a
consacré sa catéchèse de l’audience
générale ce mercredi aux fiançailles
chrétiennes qu’il faut « revaloriser ».
« La liberté du lien du mariage demande
que la décision soit prise de manière
consciente, et ne repose pas seulement sur
l’attraction et le sentiment d’un moment,
d’un temps bref. Les fiançailles doivent
être revalorisées comme chemin de
préparation au mariage, soutenu par le
témoignage d’époux chrétiens, par la
prière, la lecture de la Bible, la Confession
et la Communion fréquentes, la fraternité
avec les pauvres. C’est ainsi que se prépare
un bon mariage chrétien. L’alliance
d’amour entre un homme et une femme ne
s’improvise pas : elle s’apprend, elle se
perfectionne. Au temps des fiançailles, les
deux personnes sont appelées à faire
ensemble un travail d’approfondissement
de leur amour. Faire de deux vies une seule
vie est un miracle de la liberté et du cœur,
confié à la foi. L’Eglise fait bien la
distinction entre les fiançailles et le
mariage, en vue, précisément, de
permettre cette vérification. Les liens
charnels ne peuvent pas être traités à la
légère, sans ouvrir des blessures durables
dans l’esprit.

Horaire des Messes :

Ciné-club
La prochaine séance du Ciné Ado Notre
Dame pour les 14/17 ans aura lieu
ce dimanche 31 mai 2015 à 17h30, au 2 rue
de Verdun, avec au programme le film :
« A la rencontre de Forrester » avec Sean
Connery. Ce film du réalisateur Gus Van
Sant retrace la rencontre improbable d’un
jeune prodige du basketball et d’un vieux
romancier solitaire vivant en ermite. A la
croisé des chemins entre basket et
littérature, adolescence et âge mur !
La formule reste la même : Ciné, Pizza,
Coca, Blabla ... et glaces !!!
Participation aux frais 5 €.
N’hésitez pas à faire suivre l’information
autour de vous à vos amis.
Ce film sera retransmis le lendemain le
lundi 1er juin à 15h00 suivi par un goûter.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 2 juin à 19h15
Conférence organisée par la revue Etudes
et semaines sociales au Centre Sèvres,
35bis, rue de Sèvres 75006 « Quel apport
du christianisme dans l’espace public » ?
2/ Mercredi 3 juin 19h00 – 21h00
Conférence/débat à l’Espace Bernanos de
St Louis d’Antin (75009) : « Comment les
chrétiens préparent 2017 ?
3/ Jeudi 4 juin à 20h30
Soirée/conférence/témoignages :
« Fraternité en Irak » avec Marie Lelièvre
et Vincent de Longeaux à la paroisse Ste
Thérèse, Boulogne.

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Robin CONSTANTIN-ROCHE
Marcel GAVALDON
Raphaël VERHOEVEN

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Paul OSTY

Sainte de la semaine
Ste Clotilde (+545)
Sainte Clotilde, est née en 470. Clotilde
est la fille du roi Burgonde Childéric. Elle
est donnée en mariage au chef des
Francs, Clovis, en 493. Demeurée
catholique dans un milieu dominé par
l’hérésie arienne, Clotilde avait posé
comme condition à son mariage de
pouvoir pratiquer librement sa religion
et de faire baptiser ses enfants. Mais
elle ne rendit pas son mari moins
sanguinaire, lui qui tuait les membres de
sa famille et les chefs francs qui le
gênaient. Reine de France, elle fut
patiente mais très éprouvée : épouse
d'un mari irascible, mère de famille qui
perdit son fils premier-né et qui, plus
tard, vit l'un de ses fils massacrer sa
famille.
Clovis se rapproche peu à peu de la foi
chrétienne de sa femme mais sa
conversion devient définitive à la
bataille de Tolbiac où il supplie le "Dieu
de Clotilde" de lui faire remporter la
victoire, ce qui se produit de manière
inattendue. Clovis demande le baptême
et cet événement signe l’entrée de la
France
dans
la
chrétienté.
Veuve à 35 ans, Clotilde se retire à Tours
près du tombeau de saint Martin.
fête le 4 juin
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