PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 6 septembre 2015
23e dimanche du temps ordinaire
Is 35,4-7a ; Ps 145 ; Jc 2,1-5 ; Mc 7,31-37
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Tout un programme
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
2 Sam 7,1-16 ; Ps 88 ; Rm 16,25-27 ; Luc 1,26-38
Le 24 mai 2015 le pape François offrait au monde ses réflexions sur la L 7 20h30 Chorale (Verdun)
sauvegarde de la maison commune dans l’encyclique « Laudato si ». Cette M 8 14h30 Chapelet (église)
semaine, le 1er septembre, nous avons vécu la première Journée Mondiale de Me 9
Prière pour la Sauvegarde de la Création, le Pape ayant demandé à tous les J 10
V 11
catholiques de s’unir à l’initiative du Patriarche Œcuménique Bartholomée.
S 12 10h15 Prier avec la Parole (église)
S’agit-il d’une préoccupation nouvelle de l’Eglise et du Pape ? Non,
D 13 Quête pour l’éducation chrétienne
comme le montre très bien le pape François dans l’encyclique : il n’est pas le
des enfants
premier à intervenir sur ce sujet. Ce qui l’a poussé à le faire c’est l’universalité
du sujet (tous les pays, riches ou pauvres, du nord ou du sud sont touchés par
cette question écologique) et parce que, comme chrétiens, rien de ce monde Prochaines dates à retenir...
ne nous est indifférent.
16 sept. Veillée d’intercession (église)
C’est aussi parce que le message chrétien peut apporter un éclairage 20 sept. « Table du Curé » (Verdun)
important pour la compréhension de ces questions et donc la proposition de 27 sept. Déjeuner paroissial de rentrée
solutions. Pour nous, ce désordre dans les relations de l’homme avec le
(Verdun)
monde, la création, trouve son origine dans le péché. Le Catéchisme de l’Eglise 11 oct. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Catholique nous dit que « l’harmonie avec la création est rompue : la création
visible est devenue pour l’homme étrangère et hostile. A cause de l’homme, la
Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux
création est soumise à la servitude de la corruption.» (CECn°400).
de mon cœur, afin que je puisse
Dans la lettre d’introduction à la Première Journée Mondiale de prière
entendre
Ta parole et comprendre et
pour la Sauvegarde de la Création, le pape nous dit : « En tant que chrétiens,
faire
Ta
volonté,
car je suis un étranger
nous souhaitons offrir notre contribution à la résolution de la crise écologique
sur la terre. Ne me cache pas Tes
à laquelle l’humanité est actuellement confrontée. Pour cela nous devons
commandements, mais ouvre mes
avant tout puiser dans notre riche patrimoine spirituel les motivations qui
yeux, pour que je puisse percevoir les
nourrissent la passion pour la sauvegarde de la création, en n’oubliant jamais
merveilles de Ta loi. Dis-moi les choses
que pour les croyants en Jésus Christ, Verbe de Dieu qui s’est fait homme pour
cachées et secrètes de Ta sagesse. En
nous, « la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la
Toi je mets mon espoir, ô mon Dieu,
nature, ni des réalités de ce monde ; [elle] se vit plutôt avec celles-ci et en
pour que Tu éclaires mon esprit et ma
elles, en communion avec tout ce qui nous entoure » (ibid., 216) . La crise
compréhension avec la lumière de Ta
écologique nous appelle donc à une conversion spirituelle profonde : les
connaissance, non seulement pour
chrétiens sont appelés à une « conversion écologique, qui implique de laisser
chérir ces choses qui sont écrites, mais
jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les
pour les accomplir ; que par la lecture
de la vie et des paroles des saints, je
relations avec le monde qui les entoure » (ibid., 217). En effet, « Vivre la
puisse ne pas pécher, mais que cela
vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une
serve pour ma restauration, mon
existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect
illumination
et ma sanctification, pour
secondaire dans l’expérience chrétienne » (ibid). »
le
salut
de
mon
âme, et l'héritage de la
Le Pape parle de « contribution » : tout chrétien doit donc se sentir
vie éternelle. Car Tu es l'illumination de
concerné et agir ; il parle aussi de « conversion », c’est-à-dire de changement
ceux qui se trouvent dans les ténèbres,
dans notre façon d’interagir avec le monde et avec les autres. Il y a donc un
et de Toi viennent toute bonne action
lien entre cette invitation à une plus grande prise de conscience de nos
et tout don. Amen. ».
responsabilités vis-à-vis de la nature et l’année de la miséricorde qui
St Jean Chrysostome ( fête le 13
commencera bientôt. Tout un programme pour une ou plusieurs années.
septembre)
Père Henri
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de 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

« Table du Curé »

Confirmation des adultes

Evangile de dimanche prochain

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner le
dimanche 20 septembre 2015 alors,
rejoignez-nous 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.

Le père Richard prépare cette année un
groupe d’adultes pour recevoir le
sacrement de le Confirmation. Une
réunion mensuelle, à partir du mercredi 7
octobre 2015, sera proposée de 20h30 à
22h00 au 2 rue de Verdun.
Le sacrement de la Confirmation sera
célébré par Mgr Aupetit le samedi 16 avril
2016 à 20h00 à Montrouge.
Pour plus d’information ou pour vous
inscrire merci d’appeler le secrétariat au
01 46 99 99 20 ou de nous écrire au
nd.boulogne@laposte.net

Marc 8 ,27 – 35
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et me suive. »

Pas trop loin d’ici...

Obsèques

1/ mardi 8 septembre à 20h45, Maison St
François de Sales
Dernière réunion d’information, de
présentation et d’inscription sur 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

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Karen DISPENZA-LORIÉ
Paulette LORINET, née Le Bras
Françoise ROCCHI, née Garat

Apéritifs après la Messe
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 de
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.)

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 le 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

Quête pour l’éducation chrétienne
Une seconde quête sera effectuée aux
sorties des Messes le week-end prochain
en faveur de l’éducation chrétienne des
enfants. Merci d’avance pour votre
générosité.

Horaire des Messes :

Inscriptions au KT
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

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Ninon COMOLET-COUTELEAU
Auguste DUPART
Théodore HANANEL

Saint de la semaine
Bx Frédéric Ozanam (1813-1853)
D’origine lyonnaise, Ozanam vient très jeune
à Paris pour faire carrière dans
l’enseignement. Il n’entend pas seulement
affirmer sa foi dans ses paroles et ses écrits,
il veut la mettre en œuvre auprès des
déshérités. « Allons aux pauvres » dit-il à ses
amis, qu’il entraîne dans les visites à domicile
des laissés-pour-compte sur les conseils
d’une religieuse de Saint-Vincent-de-Paul,
sœur Rosalie Rendu. Les Conférences SaintVincent-de-Paul sont fondées en 1833 et se
multiplient à Paris, en province et à
l’étranger. Plus encore que l’entraide
matérielle, pourtant le plus souvent
nécessaire, ce qui prime aux yeux d’Ozanam,
c’est la rencontre personnelle, la volonté de
rompre solitude et isolement. Le but de la
Conférence est la sanctification de ses
membres par le service des pauvres. Avec
Lammenais, Montalembert, il est un bon
exemple de ce catholicisme social apparu
dans les années 1830. Il élabore la future
doctrine sociale de l'Eglise cinquante ans
avant l'encyclique Redum Novarum. En 1848,
Ozanam fonde avec le père Lacordaire le
journal L’Ère nouvelle et y préconise un
programme de réformes. Il meurt à l’âge de
40 ans. Béatifié par Jean Paul II lors des JMJ
97.
fête le 8 septembre
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jeudi

vendredi
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12h15
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9h30 18h30

10h00 11h15 18h30

10h00-11h30

Confessions :
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Permanence de prêtre :
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