PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 7 juin 2015
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Ex 24,3-8 ; Ps 115 ; Hb 9,11-15 ; Mc 14,12-26
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Savoir « perdre » du temps
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
Depuis toujours l’Homme cherche des moyens
faciliter
vie16,25-27
sur
2 Sampour
7,1-16
; Ps 88sa
; Rm
; Luc 1,26-38
20h30 Chorale (Verdun)
Terre. Grâce à son intelligence et à son inventivité, qui sont des dons de Dieu, L 8
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14h30 Chapelet (église)
il recherche toujours le progrès et à mieux faire. Aujourd’hui, le progrès est
souvent synonyme de vitesse. Nous voulons que tout aille vite pour ne pas Me 10
perdre de temps. Nous vivons davantage dans l’immédiateté et le vite-fait ; J 11
nous n’aimons pas être forcés à attendre et quand cela nous arrive nous nous V 12
S 13 10h15 Priez avec la Parole (église)
disons qu’il y a certainement une meilleure façon de faire.
La question du temps et de comment le « gagner » est même un des D 14 10h00 Messe des familles (église)
critères déterminants dans nos prises de décisions au quotidien : nous
favorisons une recherche sur Wikipedia par rapport à une recherche dans Prochaines dates à retenir...
notre mémoire pour avoir ainsi la réponse au plus vite ; nous préférons 18 juin Dîner paroissial (Verdun)
envoyer un texto au lieu de téléphoner parce que nous estimons que ce sera 20 juin Eveil spirituel 0-3 ans (église)
plus rapide et nous évitera une conversation qui pourrait prendre du temps ; 21 juin Table du curé
nous nous estimons bienheureux quand la Messe ne dure que 45 minutes au
Ciné club jeunes (Verdun)
lieu de l’heure habituelle pour pouvoir arriver plus tôt au marché...
22 juin Ciné-goûter (Verdun)
Mais, tout ce temps que nous sommes en train de gagner, en faisons-nous
24 juin Soutien spirituel aux chercheurs
bon usage ? Est-ce réellement le progrès ?
d’emploi (Verdun)
Un des malaises de notre société actuelle, qui cherche inlassablement
l’efficacité, qui court auprès du temps, c’est son incapacité croissante et
« Qui donc est capable de
criante à prendre le temps pour contempler.
comprendre
toute la richesse
La contemplation n’est pas la réflexion ou l’introspection qui sont, eux, un
monologue, un examen intérieur et personnel. Contempler c’est plutôt
d'une seule de tes paroles,
engager un dialogue avec Dieu ; c’est la recherche de la sagesse divine tout
Seigneur ? Ce que nous en
en sachant que Dieu veut la communiquer. Contempler c’est ouvrir notre
comprenons est bien moindre
cœur, notre intelligence et notre mémoire au Cœur, à l'Intelligence et à la
que ce que nous en laissons,
Mémoire de Dieu. C’est arriver, petit à petit, à considérer et à comprendre
comme des gens assoiffés qui
ceux et celles qui nous entourent à travers Ses yeux ; à saisir ainsi un sens,
une signification plus profonde et plus précise de la situation que nous
boivent à une source. Les
scrutons. Elle est source de paix intérieure.
perspectives de ta parole sont
Mais la contemplation a un prix élevé. Elle demande du temps et de la
nombreuses, comme sont
persévérance ; elle ne se plie pas devant les exigences de celui qui est
nombreuses
les orientations de
toujours pressé, qui attend des réponses immédiates. Ainsi, souvent, nous
ceux qui l'étudient. Le Seigneur a
considérons que c’est une facture trop chère à payer. Au lieu de profiter du
temps gagné pour contempler, nous cherchons plutôt la distraction – c’est
coloré sa parole de multiples
plus facile, plus gratifiant. En conséquence, nous restons souvent au niveau
beautés, pour que chacun de
du ressenti, de nos impressions, de nos sentiments, sans pouvoir comprendre
ceux qui la scrutent puisse
la réalité dans son sens le plus profond.
contempler ce qu'il aime. Et dans
Et voici l’ironie ! En cherchant à gagner plus de temps pour mieux vivre,
nous évitons le moyen le plus efficace pour y arriver. En acquérant la sagesse
sa parole il a caché tous les
divine, celle-ci nous guide dans nos choix et nous permet d'éviter des
trésors, pour que chacun de nous
chemins de traverse et, en conséquence, gagner du temps.
trouve une richesse dans ce qu'il
Ce dimanche est consacré tout spécialement au mystère de l’Eucharistie.
médite. La parole de Dieu est un
Profitons de tous les moyens modernes à notre disposition pour gagner plus
arbre de vie qui, de tous côtés, te
de temps, pour ensuite le « perdre » dans la contemplation de ce grand
miracle. Ouvrons notre cœur pour accueillir la lumière que Dieu veut nous
présente des fruits bénis.»
donner pour saisir l’importance de l’Eucharistie dans notre pèlerinage vers le
St Ephrem
Ciel.
fête le 9 juin
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

Dîner paroissial, le jeudi 18 juin

Parcours Zachée

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

Le parcours Zachée, sur la doctrine
sociale de l’Eglise, redémarre en
septembre pour les 4 paroisses de
Boulogne. Ce parcours peut aussi être
proposé à tous ceux qui ont une activité
professionnelle à Boulogne.
Une réunion d’information et de
témoignages se tiendra le lundi 22 juin
20h30 à la Maison St François de Sales.
http://www.zachee.com
Contact : Benoît Arthuis
benoit.arthuisndb@orange.fr

Marc 4, 26-34
« Il en est du règne de Dieu comme d’un
homme qui jette en terre la semence »

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, ce
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.

Veillée de prières
Le vendredi 12 juin de 20h45 à 22h00 une
veillée de prière préparée par le CCFD et
animée avec les musiciens du groupe
oecuménique de Boulogne aura lieu à la
Maison St François de Sales.

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 11 juin à 12h30
Conférence avec Yann Raison du Cleuziou
sur son livre : « Qui sont les cathos
aujourd’hui ? Sociologie d’un monde
divisé ». A Notre-Dame de Pentecôte (la
Défense)
2/ Samedi 13 juin à 17h30
Inauguration du parvis St Jean Paul II en
présence de Mgr Aupetit et M. Baguet,
maire de Boulogne.
A la Maison St François de Sales.
3/ Mardi 30 juin et 7 juillet à 19h45
Série de conférences sur l’éthique
professionnelle. Maison St François de
Sales.

Horaire des Messes :

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Castille BEAUFILS
Baptiste BREINING
Victor BURGERT
Camille DREVILLE

Catéchèse du Pape François
Le pape François a poursuivi sa catéchèse
de l’audience générale ce mercredi sur la
famille, centrant sa catéchèse sur la
pauvreté et la précarité de certaines
familles :
« Pensons aux nombreuses familles qui
peuplent les périphéries des mégalopoles,
mais aussi des zones rurales, tant de misère
et de dégradation ! Malgré cela, beaucoup
de ces familles pauvres poursuivent dans la
dignité leur vie quotidienne. Elles
maintiennent comme elles peuvent
l’humanité de leurs liens, et s’en remettent
souvent ouvertement à la bénédiction de
Dieu.
C’est presqu’un miracle que, malgré la
pauvreté, la famille continue à préserver
ses liens et leur humanité. Cela irrite les
« planificateurs
du
bien-être »
qui
considèrent les êtres, les liens familiaux
comme une variable d’ajustement. Que
nous reste-t-il en effet si nous cédons au
chantage de César et de Mammon, de la
violence et de l’argent ? Nous Chrétiens,
devons être plus proches des familles
touchées par la pauvreté. L’Eglise est mère
et ne doit pas oublier cela.
Elle aussi doit être pauvre, pour devenir
féconde et répondre à tant de misère. Une
Eglise pauvre est une Eglise qui doit
s’efforcer de vivre une simplicité volontaire
pour abattre les murs de séparation,
surtout avec les plus pauvres.
Pour cela nous avons besoin de prier et
d’agir.»

lundi

mardi

19h00

12h15

Saint de la semaine
St Ephrem (+IVe s.)
On appelait ce mystique: "la harpe du
Saint-Esprit."
Né à Nisibe (près de Mossoul) dans la
province romaine de Mésopotamie, il
fut chassé de la maison par son père,
païen
intolérant,
pour
ses
"fréquentations chrétiennes". Accueilli
par l'évêque du lieu dont il devint le fils
spirituel selon l'historien saint Grégoire
de Tours, il se convertit au christianisme
à l'âge de 18 ans.
Ordonné diacre, il voulut le rester par
humilité. Il fonda à Nisibe une école
théologique de grand rayonnement.
Mais à cause de l'invasion perse qui a
envahi cette région, il préféra franchir la
frontière et s'installer, avec son école, à
Edesse dans l'empire romain. Il fut un
grand défenseur de la doctrine
christologique et trinitaire dans l'Eglise
syrienne d'Antioche. Il composa de
nombreux ouvrages, commenta toute la
Bible,
écrit
des
poèmes
qui
remplacèrent les chants des fêtes
populaires et répondaient aux chansons
des hérétiques qui répandaient ainsi
leurs thèses erronées.
"Dimanches et fêtes, évoque un
compatriote, il se tenait au milieu des
vierges et les accompagnait de sa harpe.
Toute la ville alors se réunissait autour
de lui."
Ses hymnes inaugurèrent la pratique du
chant liturgique. Il est d'ailleurs
considéré comme l'un des plus grands
poètes de langue syriaque.
fête le 9 juin
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