PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 28 juin 2015
13e dimanche du temps ordinaire
Sg 1,13-2,24 ; Ps 29 ; 2 Cor 8,7-15 ; Mc 5,21-43
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Bonnes vacances
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
Il n’est pas rare d’entendre certains fidèles2 Sam
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temps de faire ceci ou cela, de prier, par exemple, d’aller à la messe, car leur L 29
semaine est déjà surchargée. Le temps des vacances, s’il s’agit bien de cela, M 30er 14h30 Chapelet (église)
devrait permettre de satisfaire ces besoins ou au moins, d’essayer de combler Me 1
une des lacunes spirituelles que nous constatons dans notre vie ordinaire, J 2
V3
mais que le ronron quotidien ne nous permet pas de combler.
Mais quand nous parlons vacances, nous pensons souvent à un S 4 PAS DE MESSE A 9h30
programme, à ce que nous allons ou voudrions faire pour les vacances, avec D 5 PAS DE MESSE A 10h00
l’idée qu’il faut que les vacances soient bien remplies … comme l’année
ordinaire. C’est à celui qui en fera le plus, qui profitera le mieux de ses deux
mois ou de ses cinq ou six semaines de vacances. Les vacances sont alors
Prochaines dates à retenir...
vécues comme le reste de l’année, comme une course pour faire ou voir le
plus de choses possible. Il est rare d’entendre quelqu’un dire que pendant ses 27 sep Déjeuner paroissial de rentrée
vacances, il prendra le temps d’aller à la messe, de prier chaque jour, seul, en
(Verdun)
couple, en famille, qu’il prendra le temps d’aller à la messe en semaine (oui,
même pendant les vacances il y a des messes en semaine).
Notre vie ordinaire présente un certain nombre de vacances, de vides que
les vacances peuvent nous permettre de satisfaire, encore faut-il accepter de
Prière pour les vacances
sortir du rythme habituel. Dans la parabole des talents, Jésus nous donne
« Seigneur, apprends- nous à
l’exemple d’un homme qui part en voyage et qui, avant son départ, distribue
des talents à ses serviteurs. Deux des serviteurs se mettent tout de suite au
garder lors de ce temps de
travail pour faire fructifier les talents reçus, mais le troisième a peur, tout en
vacances un cœur attentif aux
sachant que son maître est exigeant, et il ne fait rien… C’est un peu la
personnes seules, fragiles ou
tentation qui peut se présenter à nous pendant cette période estivale.
blessées par la vie.
Sommes–nous disposés, comme les deux premiers serviteurs, à faire
fructifier les talents que nous avons reçus mais que la vie de tous les jours ne
Fais que nous sachions admirer
nous permet pas de faire grandir où allons-nous les enfouir ou les laissez
les merveilles de Ta Création et
s’enfouir peu à peu jusqu’à prendre le risque d’oublier leur existence ?
en prendre soin, et en tout temps
Je ne sais pas si le Seigneur attend de nous de grandes choses, que nous
fassions des miracles pendant ces deux mois, que nous allions évangéliser
rendre grâce pour Tes bienfaits.
les plages du pacifique, ou la Chine, mais je crois qu’Il attend de nous que
Que cette période soit propice à
nous prenions le temps de faire un bilan, de voir quels sont les talents reçus
et le fruit qu’ils portent ou pourraient porter.
Te faire un peu plus de place dans
Il ne faut pas confondre les vacances, le fait de ne pas suivre le rythme
nos vies, à nous mettre
habituel de la vie quotidienne, et la vacance, le fait de laisser un poste vide,
davantage en Ta présence par la
non occupé. Les vacances peuvent être, au contraire, l’occasion de combler
méditation
de Ta Parole ou dans
ces vides de notre vie spirituelle, de prendre le temps de faire ce que la vie
l’adoration de Ta Divine Présence
ordinaire ne nous laisse pas faire, de prendre le temps de donner du temps à
Dieu.
dans la Sainte Eucharistie.
Comme dans la parabole des talents, nous savons qu’à la fin de ces deux
O Notre Dame de Boulogne, veille
mois, le Maître va nous demander des comptes et qu’il est exigeant. Ne
laissons pas le talent de notre foi enfoui en terre, profitons de ce temps qui
sur chacun de nous et fais
nous est donné pour le faire fructifier en vie éternelle.
grandir notre communauté en
Bonnes vacances à tous en compagnie de Jésus.
sainteté dans l’esprit des
Père Henri béatitudes, dans la paix et dans la
joie. Amen. »
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

Evangile de dimanche prochain

Horaires d’été

Catéchèse du Pape François

Merci de bien prendre en compte que
les horaires d’été seront mis en place
dès le week-end prochain, le 4/5 juillet.
Ainsi, la Messe de 9h30 le samedi matin
et celles de 10h00 et 18h30 le dimanche
seront supprimées, jusqu’à la rentrée.
Une seule Messe le dimanche soir sera
célébrée sur toute la ville de Boulogne
pendant l’été. Elle aura lieu à 18h30 à
l’Immaculée Conception, 63, rue du
Dôme.
Les horaires habituels reprendront le
week-end du 29/30 août 2015.

Le pape François a consacré sa dernière
catéchèse de la saison aux blessures au
sein des familles :
« Nous savons bien que, dans aucune
histoire familiale ne sont absents les
moments où l’intimité de ceux qui nous
sont le plus chers est offensée par le
comportement de ses membres. Des
paroles, des actions (et des omissions !)
qui, au lieu d’exprimer l’amour, le retirent
ou, pire encore, le mortifient. Quand ces
blessures, qui sont encore remédiables,
sont négligées, elles s’aggravent : elles se
transforment en arrogance, hostilité,
mépris. Et à ce point, elles peuvent devenir
des plaies profondes, qui divisent le mari et
la femme et les poussent à chercher
ailleurs compréhension, soutien et
consolation. Mais souvent ces « soutiens »
ne pensent pas au bien de la famille !
Souvent cet éclatement retombe sur les
enfants.
Il est vrai, d’autre part, qu’il y a des cas où
la séparation est inévitable. Parfois, elle
peut devenir moralement nécessaire,
lorsque justement, il s’agit de soustraire le
conjoint le plus faible, ou les enfants en bas
âge, aux blessures les plus graves causées
par l’abus et par la violence, par
l’avilissement et par l’exploitation, par
l’extranéité et par l’indifférence.
Grâce à Dieu, ceux qui, soutenus par la foi
et par l’amour envers leurs enfants,
témoignent leur fidélité à un lien auquel ils
ont cru, pour autant qu’il apparaisse
impossible de le faire revivre, ne manquent
pas. Néanmoins, toutes les personnes
séparées ne ressentent pas cette vocation.
Tous ne reconnaissent pas, dans la
solitude, un appel du Seigneur adressé à
eux. Autour de nous, nous trouvons
plusieurs familles dans des situations dites
irrégulières — personnellement, je n’aime
pas ce terme — et nous nous posons de
nombreuses questions. Comment les
aider ? Comment les accompagner ?
Comment les accompagner afin que les
enfants ne deviennent pas les otages du
papa ou de la maman ? Demandons au
Seigneur une foi grande, pour regarder la
réalité avec le regard de Dieu ; et une
grande charité, pour rapprocher les
personnes de son cœur miséricordieux. »
(Catéchèse à retrouver intégralement
dans la partie vidéo du site internet de la
paroisse).

Les Jeudis du jardin
Comme il était annoncé lors du Dîner
paroissial -le 18 juin 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.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 30 juin et 7 juillet à 19h45
Série de conférences sur l’éthique
professionnelle. Maison St François de
Sales.

« Holy Beach » pour les 18-30 ans
Mgr Aupetit donne RdV aux jeunes de 1830 ans du 24 au 30 juillet 2015 sur les
plages de Carnac, Bretagne-Sud.
L’objectif est simple : aller à la rencontre
des plagistes, flyers à la main pour
transmettre la Parole de Dieu.
Au programme : 7 jours de formation, de
détente, de prière, et de mission sur les
plages – un doux mélange de SPI, SEA and
FUN.
Pour plus d’info : www.jeunescathos92.fr

Bonne lecture pour l’été...
La dernière encyclique du Pape François,
Laudato si « Loué sois-tu », vient de sortir
et elle est actuellement disponible dans
toutes les bonnes librairies.
Elle est aussi téléchargeable sur le site
internet de notre paroisse.
Bonne lecture !

Horaire des Messes :

lundi

mardi

19h00

12h15

Marc 6, 1-6
« Un prophète n’est méprisé que dans
son pays, sa parenté et sa maison ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Achille DEVILDER
Chloé et Nolan JEAN-BAPTISTE
Louise MORE – Eloïse SANPIC

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières, Jean SOMME, de notre
communauté qui nous a quitté cette
semaine.

Sainte de la semaine
Ste Elisabeth de Portugal (+1336)
Elle reçut ce nom à son Baptême, en
souvenir de sainte Élisabeth de Hongrie,
sa tante. A l'âge de huit ans, elle récitait
chaque jour l'office divin et conserva
cette pratique jusqu'à sa mort ; elle
méprisait
le
luxe,
fuyait
les
divertissements, soulageait les pauvres,
multipliait ses jeûnes et menait une vie
vraiment céleste.
Élevée sur le trône de Portugal par son
mariage avec Denys, roi de ce pays, elle
fut d'une patience remarquable dans les
épreuves qu'elle eut souvent à subir de
la part de son mari, et ne lui montra
jamais, en échange de ses procédés
injustes, qu'une amabilité croissante,
une douceur toute affectueuse et un
dévouement sans bornes, qui finirent
par triompher de ce cœur rebelle.
Élisabeth est célèbre par le don que lui
fit le Ciel de rétablir la paix entre les
princes et les peuples. Jamais aucun
pauvre ne partait du palais sans avoir
rien reçu ; les monastères qu'elle savait
dans
le
besoin
recevaient
abondamment le secours de ses
aumônes ; elle prenait les orphelins sous
sa protection, dotait les jeunes filles
indigentes, servait elle-même les
malades. Tous les vendredis de Carême,
elle lavait les pieds à treize pauvres, et
après les leur avoir baisés humblement,
elle les faisait revêtir d'habits neufs.
fête le 4 juillet
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