PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 21 juin 2015
12e dimanche du temps ordinaire
Job 38,1-11 ; Ps 106 ; 2 Co 5,14-17 ; Mc 4,35-41
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Merci
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
Nous sommes au seuil de cette fin d’année
scolaire.
2 Sam 7,1-16
; Ps 88 ;Beaucoup
Rm 16,25-27 ; Luc 1,26-38
retrouveront le chemin de leurs lieus de vacances. Le rythme de vie de la L 22
paroisse va ralentir considérablement ; Boulogne se « désertifiera » pendant M 23 14h30 Chapelet (église)
l’été et la paroisse devra attendre le mois de septembre pour retrouver son Me 24 18h30 Soutien spirituel aux
chercheurs d’emploi (Verdun)
plein essor d’activités. Comme tout corps vivant, elle a besoin d’un temps de
J
25
repos, une période de calme pour retrouver son souffle et pour renouveler ses
énergies. Cette pause annuelle souligne une très belle réalité : l’existence V 26
d’une réelle abondance de personnes actives sur la paroisse notablement S 27
D 28
ressentie par leur absence estivale.
St Paul nous dit que « Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Co
9,7). Le don joyeux est ce qui caractérise l’amour divin ; parce que Dieu est Prochaines dates à retenir...
Père, Il cherche constamment à rendre Ses enfants heureux ; parce que Dieu 27 sep Déjeuner paroissial de rentrée
est bon, Son comportement est rempli de signes de générosité. Il ne donne
(Verdun)
jamais à contrecœur, Il est toujours heureux de le faire. Même si nous ne
sommes pas à Sa hauteur, Il continue à donner de la même manière :
« Ce n'est pas toi qui fais Dieu,
joyeusement. En même temps, Il veut nous aider à aimer à Sa façon – à faire
mais Dieu qui te fait. Si tu es
le don généreux et joyeux de nous-même. Alors, quand je pense à tous ceux
l’ouvrage de Dieu, attends tout
et celles qui ont contribué si efficacement et si joyeusement à la vie de notre
paroisse, tout au long de cette année, je ne peux être que dans l’action de
de sa main : livre-toi à Celui qui
grâces. Je me réjouis pour eux parce que Dieu les aime et les bénit pour tout
peut te modeler et qui fait bien
ce qu’ils nous ont donné.
toutes choses en temps
Je me réjouis pour tous ceux qui ont collaboré activement à nos
opportun.
Présente-lui un cœur
célébrations Eucharistiques, le centre et sommet de notre vie chrétienne : les
animateurs de chant, la chorale, l’équipe d’accueil, les servants d’autel, les
souple et docile, livre-toi à lui
fleuristes, etc.
comme une argile malléable.
Je me réjouis pour tous ceux qui ont aidé à la transmission explicite de la
Ayant en toi l'eau qui vient de lui,
Foi : les catéchistes, les accompagnateurs du catéchuménat, de l’Eveil à la
reçois en toi la forme que le
Foi, de l’Eveil spirituel de 0-3 ans, etc.
Maître Ouvrier veut te donner.
Je me réjouis également notre équipe d’animation pastorale et pour tous
ceux qui ont prêté une attention particulière à nos malades, nos âgés, nos
Garde en toi cette humilité qui
isolés, nos familles en deuil, aux chercheurs d’emploi, aux pauvres et sansvient de la grâce, pour ne pas
abri. Je pense aussi à ceux qui ont accueilli généreusement la demande d’un
empêcher le Seigneur
sacrement ou le désir de mieux connaître la Parole de Dieu, sans oublier tous
d’imprimer en toi la marque de
ceux qui sont venus en aide aux besoins matériels de notre ou d’autres
structures extérieures.
son doigt. C’est en recevant son
La liste est longue et Dieu connaît tous les noms. Il connaît le cœur de
empreinte que tu deviendras
chacun et leurs possibilités. Il apprécie aussi la valeur de tous les apostolats
parfait, et seul le Seigneur pourra
qui passent inaperçus aux yeux des hommes – l’apostolat de la prière, de la
faire œuvre d’art avec cette
charité pratiquée envers un voisin, l’acte spontanée qui rend la lumière de
pauvre argile que tu es. En effet,
l’évangile un petit peu visible. « Nous savons que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8, 28).
faire est le propre de la bonté de
Restons donc en action de grâces cet été pour toutes les merveilles que le
Dieu, et le laisser faire, c’est le
Seigneur nous a accordées au cours de cette année. Qu’Il nous accorde des
rôle qui convient à ta nature
cœurs simples et purs qui aspirent sans cesse à imiter Son exemple du don
d’homme. »
joyeux de soi-même. Que cet été soit pour chacun une période de rénovation,
physique et spirituelle, qui nous permettra de nous retrouver à la rentrée prêts
St Irénée de Lyon
à donner le mieux de nous-même pour la gloire de Dieu et le salut des
fête le 28 juin
hommes.
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

Les Jeudis du jardin

Pas trop loin d’ici...

Evangile de dimanche prochain

Comme il était annoncé lors du Dîner
paroissial de jeudi dernier, la paroisse
ouvre ses portes à ceux qui souhaitent
profiter du jardin du presbytère autour
d’un barbecue récemment installé.
Le jardin sera ouvert à partir de 19h30
tous les jeudis du mois de juillet (2, 9, 16,
23 et 30).
Apportez de quoi manger ou de quoi
mettre en commun.
Entrée par la salle du 2bis rue de Verdun.

1/ Mardi 23 juin à 20h30
Conférence organisée par l'Aumônerie
Étudiante de Boulogne-Billancourt : "Si
Dieu est bon, pourquoi la souffrance ?".
Témoignage de Victoire Paluel-Marmont,
mère d'un enfant handicapé, suivi d'un
enseignement du Père Basile. A la Maison
Saint-François-de-Sales.
2/ Vendredi 26 juin 2015 de 18h00 à 20h00
« Nuit de Veilleurs » : un temps de prière
pour les victimes de la torture et leurs
bourreaux, organisé par l’ACAT (Action
des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) de Boulogne.
Au Temple, 117 rue du Château.
3/ Mardi 30 juin et 7 juillet à 19h45
Série de conférences sur l’éthique
professionnelle. Maison St François de
Sales.

Marc 5, 21–43
« Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et
sois guérie de ton mal ».

Ciné-club
La prochaine séance du Ciné Ado Notre
Dame pour les 14/17 ans aura lieu
ce dimanche 21 juin 2015 à 17h30, au 2 rue
de Verdun, avec au programme le film
Slumdog
Millionaire :
le
parcours
extraordinaire de Jamal, gamin des
bidonvilles de Mumbai, en Inde, prêt à
tout pour retrouver la belle orpheline
Latika … Tout devient possible à qui
poursuit son rêve ! Ce chef d’œuvre du
réalisateur
Danny
Boyle
a
été
récompensé par 8 Oscars …
Ciné, Pizza, Coca, Blabla ... et glaces !!!

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 21 juin 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.

Parcours Zachée
Le parcours Zachée, redémarre en
septembre pour les 4 paroisses de
Boulogne. C'est un programme de
découverte et de mise en place de l’unité
qui existe entre la foi catholique et nos
actions de tous les jours. Cela se traduit
matériellement
par
une
réunion
mensuelle de 2 heures (temps de prière,
partage,
louange)
qui
s'appuie
notamment sur la doctrine sociale de
l'Eglise. C'est aussi un moyen d'unifier
notre vie au regard de l'évangile que nous
nous devons avoir la joie d'annoncer.
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 : benoit.arthuisndb@orange.fr

Horaire des Messes :

Catéchèse du Pape François
Le pape François a poursuivi sa catéchèse
à l’audience générale mercredi dernier sur
l’expérience de la mort dans les familles.
« La mort est une expérience qui concerne
toute les familles, sans aucune exception.
Elle fait partie de la vie : et pourtant, quand
elle touche les membres de notre famille, la
mort ne réussit pas à nous paraître
naturelle. Pour les parents, la perte d’un
fils ou d’une fille est comme si le temps
s’arrêtait : c’est un trou béant qui engloutit
le passé et même l’avenir. La mort qui
emporte un petit enfant ou un jeune est
une gifle aux promesses, aux dons et aux
sacrifices d’amour joyeusement consentis à
la vie que nous avons fait naître. Il nous
arrive de ne pouvoir fournir d’explications
devant le trou noir de ce qui peut paraître
révoltant. Dans la foi, nous pouvons nous
consoler l’un l’autre, sachant que le
Seigneur a vaincu la mort une fois pour
toutes. L’amour est plus fort que la mort.
C’est pourquoi, la route consiste à faire
grandir l’amour, à le rendre plus solide, et
l’amour nous gardera jusqu’au jour où
toute larme sera essuyée, quand « la mort
ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni
cri, ni douleur ». Naître et renaître dans
l’espérance, cela nous donne la foi. Nous
pouvons plutôt puiser dans le témoignage
simple et fort de nombreuses familles qui
ont su saisir, dans le passage si difficile de
la mort, le passage certain du Seigneur,
crucifié et ressuscité, avec sa promesse
irrévocable de la résurrection des morts.

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Solène ESCARGUEIL
Hadrien et Charlotte HECHARD
Andréa et Charlie RAGOT-VIROT

Saint de la semaine
St Irénée de Lyon (+201)
Irénée venait d'Asie Mineure. Dans sa
jeunesse, il avait été disciple de St
Polycarpe qui avait été lui-même un
disciple de St Jean l’Apôtre. C'est peutêtre ce qui lui donna le sens aigu de la
tradition dans l'Église : transmission
d'homme à homme du dépôt de la Foi.
On le retrouve à Lyon. On ne sait
pourquoi, car il ne s'est pas expliqué sur
les raisons de son voyage. On ne sait pas
non plus comment il échappe à la
grande persécution qui décime les
Églises de Lyon et de Vienne. Etait-il en
mission à Rome comme on l'a dit? En
tous cas, il succède à St Pothin l'évêque
de Lyon, mort martyr pendant cette
persécution. Il ne cesse de se dépenser
au service de la paix des églises. Un
grand danger le préoccupe : les
doctrines gnostiques qui se répandent
dangereusement, nient l'Incarnation du
Fils de Dieu et mettent en péril
l'intégrité de la Foi. Saint Irénée les
étudie très minutieusement, enquête...
Armé
par
cette
connaissance
approfondie de l'adversaire, il rédige un
important traité "Contre les hérésies"
pour réfuter ces doctrines ésotériques.
En même temps, il intervient auprès du
pape pour l'empêcher d'exclure de la
communion
de
l'Église
les
communautés qui fêtent Pâques à une
autre date que l'Église romaine. Il
n'oubliait pas que son nom signifie : "le
pacifique". L'intelligence, la charité et le
sens de la Tradition apostolique
resplendissent dans ses œuvres. Il fut le
premier grand théologien d'Occident.
fête le 28 juin
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