PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 13 septembre 2015
24e dimanche du temps ordinaire
Is 50, 5-9 ; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Esprit d’accueil
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
Dimanche dernier le pape François a lancé un
appel
à « chaque
2 Sam
7,1-16
; Ps 88 ; paroisse,
Rm 16,25-27 ; Luc 1,26-38
chaque communauté religieuse, chaque monastère et sanctuaire de toute L 14 20h30 Chorale (Verdun)
l’Europe d’accueillir une famille de réfugiés ». Deux jours plus tard, nous nous M 15 14h30 Chapelet (église)
sommes réunis avec les différents ministres du culte de la ville de Boulogne- Me 16 20h45 Veillée d’intercession (église)
Billancourt autour de notre maire, pour voir quelle réponse nous pourrions J 17
V 18
apporter. Le lendemain, c’était le tour de toutes les associations caritatives.
Il est ressorti de ces réunions une forte volonté de la part des Boulonnais S 19
de recevoir dignement les réfugiés, de les accueillir sur la durée et d’éviter de D 20 12h45 « Table du Curé » (Verdun)
15h00 Journée de la Patrimoine
les placer en habitats trop groupés ou trop dispersés. Trouver des logements
(église)
ne sera pas simple, et plusieurs propositions sont en cours d’étude.
Aujourd’hui, il semble que la ville de Boulogne-Billancourt peut envisager
accueillir jusqu’à une vingtaine de familles. En revanche, la mairie ne pourra Prochaines dates à retenir...
pas tout faire et elle compte surtout sur les associations pour l'alphabétisation, 27 sept. Déjeuner paroissial de rentrée
les traductions, les soins médicaux, les formalités juridiques, etc.
(Verdun)
Plusieurs paroissiens m’avaient déjà contacté pour savoir comment ils
6 oct. « Mardi-Grâces » (église)
pourraient participer à cette démarche caritative. C’est clair qu’un travail bien
11 oct. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
pensé et bien coordonné entre les différents acteurs sera nécessaire. C’est
pourquoi une association, "BOULOGNEARO" (Boulogne Accueil des
Réfugiés d’Orient) est en cours de constitution et elle est déjà joignable à
« Je crois en toi fidèlement, ô
l’adresse suivante : boulognearo@gmail.com. Vous pouvez lui manifester
mon Dieu, et c'est dans la foi que
votre volonté d’aider et vous renseigner sur les besoins concrets à apporter.
j'accomplis toutes mes œuvres.
Le problème du logement sur Boulogne était déjà un dossier sensible
avant même que surgisse la question d’accueillir des réfugiés ; aujourd’hui il y
Augmente ma joie par la pratique
a plus de 6 000 personnes sur liste d’attente. Par ailleurs, il est vrai que
de chaque vertu. Toi ma joie, ô
l’accueil que nous envisageons ne résoudra pas le vrai problème de fond : la
Seigneur de l'univers !
violence et les guerres qui provoquent le plus grand déplacement de
Dans l'amour et la foi, je veux te
populations depuis 70 ans. Cette situation dramatique et complexe n’est
suivre car c'est toi qui m'as créée.
pourtant pas nouvelle. Ce qui est nouveau c’est que leurs effets néfastes
commencent à se faire sentir chez nous. Le fait que nous ne pouvons plus
Tu me donnes ce qui est bon, il ne
l’ignorer provoquera, peut-être, une volonté politique plus ferme en faveur
me manque rien de ce que je
d’une paix durable. Mais, dans l’immédiat, nous avons une responsabilité
demande et désire.
chrétienne d’offrir refuge et soulagement à nos frères et sœurs qui ont tout
La foi m'enseigne la prière juste :
perdu. Leur arrivée va, peut-être aussi, nous faire prendre conscience que
d’autres formes de pauvreté existent déjà autour de nous auxquelles nous ne
Donne-moi uniquement ce qui te
sommes pas assez sensibles ni réactifs.
plaît et qui ne passe pas !
Demandons à l’Esprit-Saint de nous éclairer sur la réponse que chacun de
Pleine de misère, vers toi je
nous sera amené à donner. Ouvrir nos portes est moins facile que d’ouvrir
soupire,
pour mon frère ou pour
nos porte-monnaie. Dieu sait que ce premier geste ne sera pas envisageable
moi-même ; inspire-moi les
pour tout le monde, mais pour certains oui – ce qui peut être considéré
comme un risque, ou autrement, comme une chance. Jésus, Marie et Joseph
œuvres bonnes et saintes
ont connu l’exil ; ils savent ce que veut dire être réfugié ; ils connaissent les
qui accomplissent toutes les
souffrances qu’entrainent l’arrivée dans un pays étranger, sans connaître
exigences de ton amour ; comble
personne, sans connaître la langue, sans avoir de travail. Ils se mettent du
mes désirs légitimes ! Amen. »
côté des réfugiés de notre époque et ils attendent que nous leur ouvrions
quand ils frappent à notre porte. Auront-ils droit à la même réponse que celle
Ste Hildegarde de Bingen
qu’ils ont reçue une certaine nuit d’hiver dans la ville de David ? Ou pourrontfête le 17 septembre
ils espérer mieux à Boulogne-Billancourt ?
Prions le Seigneur qu’Il nous éclaire et qu’Il nous guide.
Père Richard
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messe, 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

Journée du Patrimoine

Catéchèse du Pape

Evangile de dimanche prochain

Notre église participera à la Journée du
Patrimoine du dimanche 20 septembre.
Au programme :
- 15h00 Concert de musique romantique ;
- 15h30 Visite commentée de l’église ;
- 16h00 Découverte participative de
l’orgue.

Le pape François a consacré, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse au lien naturel entre la famille
et la communauté chrétienne.
« Il est indispensable aujourd'hui de
raviver l'alliance entre la famille et la
communauté chrétienne, d'autant que
famille et paroisse sont des espaces où se
réalise la communion d'amour découlant
de Dieu même. Une Église selon l’Évangile
ne peut qu'être une maison accueillante,
aux portes ouvertes. Portes fermées,
l’Église ne peut se prétendre Église, la
paroisse ne peut se dire Église... Elles ne
sont que des musées. Aujourd'hui plus que
jamais cette alliance est cruciale. Face aux
pouvoirs idéologiques, politiques et
financiers, nous plaçons notre espérance
dans ces centres d'amour, évangélisateurs
et riches de chaleur humaine, fondés sur la
solidarité, le partage et le pardon (...) Une
foi généreuse est nécessaire pour avoir
l'intelligence et le courage de raviver cette
espérance. Les familles doivent assumer
leur devoir d'apporter leurs dons à la
communauté car chacun doit être
conscient de ce que la foi chrétienne se
déroule sur le champ de la vie. Chaque
famille, chaque paroisse doit accomplir le
miracle d'une vie plus communautaire au
sein de la société. »

Marc 9, 30–37
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il
soit le dernier de tous et le serviteur de
tous. »

Aumônerie d’enseignement public
L’aumônerie de Boulogne-Billancourt
s'adresse aux jeunes de la 6ème à la
terminale. Elle est œuvre des quatre
paroisses de Boulogne et sa mission est
de porter de façon adaptée le message
de l'Evangile auprès des jeunes de tout
quartier pour les habituer à vivre de leur
Foi dans une ambiance décontractée et
fraternelle. La rentrée de l'aumônerie se
fera cette année à l'Immaculée
Conception, le dimanche 20 septembre, à
partir de 16H30 pour les inscriptions. Les
jeunes pourront y rencontrer leurs
animateurs qui leur présenteront le
programme
de cette
année parmi
lesquels les temps forts comme Lisieux,
Taizé, le Frat, la nuit d'adoration à
Montmartre, la Messe animée une à deux
fois par mois .... La rentrée se clôturera
par la Messe à 18H30.
Contact : Aliette Houette - 06 22 31 94 48

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

Apéritifs après la Messe
Pour pouvoir prendre des nouvelles de
ceux et celles que nous n’avons pas vus
depuis le départ en vacances et pour faire
connaissance des nouveaux arrivés sur la
paroisse, un apéritif sera offert sur le
parvis de l’église à la sortie des Messes de
10h00 et de 11h15 le 13 et le 20 septembre.
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.

Horaire des Messes :

Confirmation des adultes
Le père Richard préparera 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 20h 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

Pas trop loin d’ici...
1/ mardi 15 septembre de 20h00 à 21h45
« La fraternité à l’épreuve du mal
logement » au collège des Bernardins.
www.collegedesbernardins.fr
2/ samedi 19 septembre de 9h00 à 18h00
Conférence sur la pensée sociale du Pape
François au Centre Sèvres.
www.centresevres.com

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Alexia BILLOUD - Marlène DIDIER
Louis-Alexandre CAILLAUD
Aloys GUTTON – Arthus PERRIN

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Monique ESCHEN BRENNER, née Gallas
Olivier de BOUET du PORTAL
Roger LAROSE
Simone BEUCHER

Sainte de la semaine
Ste Hildegarde de Bingen (+ 1179)
Elle
était
d'une
noble
famille
germanique. Très jeune, on la confie au
couvent
de
Disibodenberg,
un
monastère double, sur les bords du
Rhin, où moines et moniales chantent la
louange divine en des bâtiments
mitoyens. Devenue abbesse, elle s'en va
fonder une autre communauté à Bingen
puis une à Eibingen. Elle voyage, va où
on l'appelle, prêche dans les cathédrales
et les couvents, correspond avec toutes
les têtes couronnées, les pontifes de
son temps, saint Bernard et bien
d'autres. Elle plaide pour une réforme
radicale de l'Église. Depuis sa petite
enfance, elle est favorisée de visions
exceptionnelles. Par obéissance, elle les
couchera sur le papier. Ses récits
apocalyptiques donnent de l'univers
une vision étonnante de modernité où
la science actuelle peut se reconnaître
(création continue, énergie cachée dans
la matière, magnétisme). L'essentiel de
sa pensée réside dans le combat entre
le Christ et le prince de ce monde, au
cœur d'un cosmos conçu comme une
symphonie invisible.
fête le 17 septembre
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