PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 30 août 2015
22e dimanche du temps ordinaire
Dt 4,1-8 ; Ps 14 ; Jc 1,17-27 ; Mc 7,1-23
Esprit de service
Nous sommes devant le fameux vitrail de Notre-Dame de la Belle Verrière,
récemment restauré, dans la cathédrale de Chartres. La Vierge qui porte
l’enfant Jésus est éblouissante dans son manteau « bleu-Chartres » – d’une
couleur unique, inimitable. La tête légèrement inclinée, son beau sourire attire
notre regard et nous invite à la confiance. Dans la partie inférieure, nous la
retrouvons dans des médaillons qui racontent les épisodes des Noces de
Cana – le jour où elle intercède auprès de son Fils pour qu’Il exerce Son
premier miracle. Puis, en poursuivant notre « lecture » des médaillons nous
sommes surpris par les 3 derniers, qui semblent, à première vue, ne rien à
voir avec les précédents : là où nous attendions un autre épisode de la vie de
la Vierge Marie, nous découvrons les trois tentations du Christ au désert !
Alors, quel rapport ces médaillons ont-ils avec la Vierge Marie ? Pourquoi
les mettre ensemble ? Un ami prêtre m’a récemment donné une explication
que je trouve assez judicieuse et qui peut nous être utile au début de cette
nouvelle année scolaire.
Dans le désert, le diable tente le Christ et L’incite à transformer des pierres
en pain ; à faire preuve de Son pouvoir divin, à couper Sa faim après 40 jours
de jeûne, en réalisant un miracle. Le Christ refuse, alors le diable « s’éloigna
de Jésus jusqu’au moment fixé » (Luc 4, 13). Moi, j’avais toujours pensé que
le « moment fixé » faisait référence à la fin de Son ministère, à l’heure de Sa
Passion où Il est tenté d’abandonner le projet du Père. Le vitrail de Chartres
semble suggérer que ce moment n’était finalement pas si loin – mais dès le
début de Sa vie publique, aux noces de Cana.
Lors du dîner, Marie demande à Jésus de faire quelque chose pour sauver
ce jeune ménage de l’embarras. Elle Lui propose de faire un miracle, de faire
valoir Ses pouvoirs divins. Jésus est alors confronté à la même question
qu’auparavant, dans le désert : dois-je utiliser mes pouvoirs ou non ? Dans le
désert, le diable veut Le mettre à l’épreuve ; à Cana, Marie veut qu’Il
accomplisse un acte de charité. Finalement, c’est une question d’amour.
Nous avons tous reçu des talents de Dieu, quelques-uns plus, d’autres
moins. Peu importe leur quantité, nous sommes tous confrontés à cette
question : comment les utiliser ? Soit nous pouvons choisir de ne pas nous en
servir, de les enfouir par peur, par indifférence ou par paresse ; soit nous
pouvons les utiliser en pensant uniquement à nous-même, en cherchant à
rassasier notre propre faim, à apaiser notre soif de reconnaissance ; soit nous
pouvons suivre l’exemple de Jésus – les mettre au grand jour, au service de
la charité.
En ce début d’année scolaire, nous devons tous nous tourner vers la
Vierge Marie et lui demander de nous aider à faire bon usage des talents
reçus. Demandons-lui s’il n’y en a pas quelques-uns que nous avons enfouis
jusque-là, ou que nous avons du mal à mettre à la lumière, à faire valoir
auprès de notre communauté paroissiale.
Alors, laissons-nous être captivés par son regard maternel, son beau
sourire capable de nous inspirer la confiance. Qu’elle soit notre guide cette
année, Année de la Miséricorde, pour qu’ensemble nous puissions
entreprendre ou poursuivre des apostolats qui feront de nous des acteurs
vivants dans la vie de notre Eglise. Bonne rentrée à tous !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 31
M 1er Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la création
14h30 Chapelet (église)
Me 2
J3
V4
S5
D 6 Inscriptions au KT (Forum des
associations, Mairie)

Prochaines dates à retenir...
12 sept. Prier avec la Parole (église)
16 sept. Veillée d’intercession (église)
27 sept. Déjeuner paroissial de rentrée
(Verdun)
11 oct. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)

« Reste avec moi, Seigneur, parce
que Tu es ma vie, et, sans Toi, je
suis sans ferveur.
Reste avec moi, Seigneur, parce
que Tu es ma lumière, et, sans
Toi, je suis dans les ténèbres.
Reste avec moi, Seigneur, pour
me montrer Ta volonté.
Reste avec moi, Seigneur, pour
que j'entende Ta voix et Te suive.
Reste avec moi, Seigneur, parce
que je désire T’aimer beaucoup et
être toujours en Ta compagnie.
Reste avec moi, Seigneur, si Tu
veux que je Te sois fidèle.
Reste avec moi, Jésus, parce que,
si pauvre que soit mon âme, elle
désire être pour Toi un lieu de
consolation, un nid d'amour.
Amen. »
Prière de Saint Padre Pio

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

Apéritifs après la Messe

Inscriptions au KT

Evangile de dimanche prochain

Un apéritif sera offert par la paroisse sur
le parvis de l’église à la sortie des Messes
de 10h00 et de 11h15 le 6, 13 et le 20
septembre 2015. Ils seront des occasions
favorables pour prendre des nouvelles de
ceux et celles que nous n’avons pas vus
depuis le départ en vacances et des
excellentes opportunités de faire
connaissance des nouveaux arrivés sur la
paroisse.
Cette année nous souhaitons boucler
notre période de rentrée et d’accueil des
nouveaux arrivés avec un déjeuner
paroissial le dimanche 27 septembre au 2
rue de Verdun. Rendez-vous à partir de
12h45.
Apportez de quoi manger ou de quoi
mettre en commun.
(Et parce qu’il fera beau nous pourrons
toujours profiter de notre nouveau jardin.)

Veuillez noter les dates prévues pour
l’inscription des enfants au cours de
catéchisme pour l’année 2015-16 :
• dimanche 6 septembre, de 9h00 à
18h00, au Forum des Associations à la
Mairie de Boulogne ;
• samedi 12 septembre, de 10h00 à
12h30 au 2 rue de Verdun ;
Les horaires de catéchisme des enfants
cette année seront :
• les
mercredis
(hors
vacances
scolaires) de 17h45 à 19h00 ;
• les samedis (hors vacances scolaires)
de 9h30 à 11h00.
Les
réunions
de
catéchisme
commenceront le samedi 19 et le
mercredi 23 septembre respectivement.
Les fiches d’inscription se trouvent aux
entrées de l’église. Ils sont aussi
téléchargeables sur le site de la paroisse.
Contact : Aude Le Masson 06.63.80.69.04

Marc 7, 31 – 37
« Il fait entendre les sourds et parler les
muets. »

Pas trop loin d’ici...
1/ mardi 8 septembre à 20h45, Maison St
François de Sales
Dernière réunion d’information, de
présentation et d’inscription sur la mise
en place du « parcours Zachée ». Le
parcours Zachée est un programme qui
permet de découvrir le lien très fort entre
la foi catholique et la vie quotidienne puis
de le mettre en œuvre. Il s’appuie sur les
enseignements de la doctrine sociale de
l’Eglise, sur des partages en petits
groupes, sur des « exercices » simples et
concrets, et sur des temps de prière et de
louange. Pour plus d’information :
benoit.arthuisNDB@orange.fr
ou www.zachee.com

Chorale
Dans un esprit de service d’église, la
vocation de la chorale est de soutenir et
accompagner la prière de l’assemblée
dominicale. Les répétitions du lundi soir,
au 2 rue de Verdun de 20h30 à 22h,
permettent de préparer la liturgie,
d’apprendre de nouveaux chants ou d’en
redécouvrir de plus anciens chantés en
polyphonie.
Si vous aimez chanter, rejoignez nous !
Aucune connaissance en solfège n’est
demandée.
Rentrée : Lundi 7 Septembre 20h30
Contact : Sabine Arthuis 06 48 95 08 53

Horaire des Messes :

Merci au Père Jacques
Nous remercions vivement le père
Jacques Ngom pour le travail qu’il a fait
dans la paroisse pendant ce mois d’août.
Gardons-le dans nos prières maintenant
qu’il a rejoint sa paroisse d’accueil, StSerge à Angers, pour reprendre ses
études.

Catéchèse du Pape François
Le pape François a repris ses catéchèses
au mois d’août et a axé cette dernière sur
la prière en famille qui « redonne du
temps à Dieu ».
« Le cœur humain recherche toujours la
prière même sans le savoir, et il ne connaît
pas la paix s’il ne la trouve. La prière est un
langage d’amour affectif qui nous touche,
nous émerveille et nous attendrit. Quand
l’esprit de prière nous habite sans cesse, et
quand Dieu est affectueusement présent à
toutes nos pensées, comme une caresse
qui nous tient en vie, alors nous sommes
heureux en sa présence. Ainsi tout devient
prière, alors que, sans affection pour Dieu,
les paroles mêmes de la prière ne
réchauffent pas la vie. En famille, au milieu
de l’agitation et des préoccupations
quotidiennes, la prière redonne du temps à
Dieu, elle nous fait retrouver la paix des
choses nécessaires et redécouvrir la joie de
dons inattendus. » ( à voir dans la partie
vidéo du site internet de la paroisse )

lundi

mardi

19h00

12h15

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Geneviève CLAUDINI, née LEROUX

Saint de la semaine
St Grégoire le Grand (+604)
Grégoire était un haut fonctionnaire
romain, préfet de la Ville de Rome. A 35
ans, il abandonne honneurs et richesses
pour entrer dans un monastère qu'il a
fondé quelques années auparavant. Il
ne veut plus que prier et obéir. Un
homme de sa valeur morale et
intellectuelle est trop utile à l'Église,
surtout en cette période troublée par
les invasions, c'est pourquoi le pape
l'ordonne diacre et, puisqu'il connaît le
grec, il l'envoie à Constantinople comme
ambassadeur permanent. A son retour,
il reprend la vie monastique. Pas pour
longtemps.
En 590, le pape étant mort de la peste,
on choisit Grégoire pour lui succéder,
malgré ses protestations. Il se dévoue
auprès des pestiférés et des misérables.
En même temps, il réorganise l'Église
romaine, défendant les prérogatives du
siège de Pierre et de Paul. Il fixe la
liturgie,
réforme
la
discipline
ecclésiastique,
propage
l'ordre
bénédictin, envoie des missionnaires en
Angleterre.
Devant l'affaiblissement de l'empire
d'Orient, il prend en main la défense de
l'empire contre les Lombards, puis il
décide de faire la paix avec eux,
s'attirant l'hostilité de l'empereur.
"J'attends plus de la miséricorde de
Jésus, de qui vient la justice, que de votre
piété." écrit-il à l'empereur Maurice.
Le pape se tourne alors résolument vers
les royaumes barbares de l'Occident,
rompant le lien entre christianisme et
romanité.
fête le 3 septembre
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