PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 20 septembre 2015
25e dimanche du temps ordinaire
Sg 2,12-20 ; Ps 53 ; Jc 3,16-4,3 ; Mc 9,30-37
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Heureux les humbles
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
« Qui est le plus grand ? » « C’est mon papa2 »
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ans. Mais les disciples de Jésus, qui se posent cette question, ne sont plus L 21 20h30 Chorale (Verdun)
des enfants, ils ne recherchent pas dans le « plus grand » un protecteur, un M 22 14h30 Chapelet (église)
modèle ou un guide ; leurs préoccupations semblent bassement de ce Me 23
J 24
monde, ils veulent prendre position, se placer.
La réponse de Jésus à leur inquiétude est précise : « si quelqu’un veut être V 25
le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». Elle est aux S 26
antipodes de ce que le monde nous propose et de ce qui conduisait la D 27 12h45 Déjeuner paroissial de rentrée
(Verdun)
discussion des compagnons de Jésus ce jour-là. A cette manifestation
d’orgueil, de vanité, Jésus aurait aussi pu répondre en proposant à nouveau
les béatitudes, mais il choisit de proposer comme modèle le serviteur, celui Prochaines dates à retenir...
qui est vu comme le dernier de tous, mais dont le cœur est proche de Lui : «le 6 oct. « Mardi-Grâces » (église)
fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa 7 oct . Veillée d’intercession (église)
vie en rançon pour la multitude » (Mt 20,28).
10 oct. Prier avec la Parole (église)
Le remède contre les tentations d’orgueil, c’est le service humble, discret
11 oct. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
et détaché qui n’attend pas de récompense, c’est l’humilité. C’est une vertu
qui n’est même pas traité en tant que telle dans le Catéchisme de l’Eglise
Catholique. Il y a quelques numéros pour les vertus théologales (foi,
espérance et charité), quelques autres pour les vertus cardinales (prudence,
« Ô Christ ton Règne est proche ;
justice, force et tempérance), mais rien sur l’humilité qui se contente d’être au
fais-nous participer à ton
nombre des béatitudes (heureux les doux, heureux les pauvres en esprit) et
Triomphe
sur la terre pour
mise en pratique par le Christ dans son incarnation (Dieu qui se fait homme,
le Créateur qui se fait créature, le Maître et Seigneur qui se fait serviteur).
ensuite avoir part à ton Royaume
L’humilité est la source de beaucoup de fruits et de grâces dans la vie
céleste. Accorde-nous de pouvoir
spirituelle; elle est l’amie des maîtres de la vie spirituelle. Tanquerey dit
communiquer ton Amour et
qu’elle est la « vertu surnaturelle qui par la connaissance qu’elle nous donne
d'annoncer ta Royauté divine par
de nous-même, nous incline à nous estimer à notre juste valeur et à
l'exemple de notre vie et par nos
rechercher l’effacement et le mépris ». Elle est source d’une grande amitié
avec Dieu et de paix avec les hommes. L’auteur de l’Imitation du Christ nous œuvres. Prends possession de nos
dit : « Quand un homme reconnaît humblement ses fautes, il désarme
cœurs ici-bas, afin qu'ils soient
aisément ses ennemis et gagne sans peine ceux qui lui en voulaient. Dieu
Tiens pour l'éternité. Ne permets
protège l’homme au cœur humble : il l’aime et le réconforte, il se penche vers
pas que nous nous éloignons de
lui, le comble de sa grâce et le fait enfin participer de sa gloire. C’est à lui qu’Il
révèle ses secrets ; il l’invite et l’attire à lui avec douceur. Les affronts ne
Ta volonté : que ni la vie ni la
troublent pas la paix de l’homme humble, parce qu’il s’appuie sur Dieu et non
mort ne parviennent à nous
sur des êtres mortels. Ne t’imagine pas avoir accompli quelque progrès si tu
séparer de Toi. Que notre cœur
te crois encore supérieur à ton prochain. »
ait sa source en Toi, notre
Voici un programme pour notre vie : reconnaître nos fautes tout d’abord
Sauveur, pour que, rassasiés de
envers nous-même, mais aussi devant nos frères et même nos ennemis,
nous dit l’Imitation du Christ, pour les désarmer et retrouver la paix ; ne pas
ton Amour, nous devenions les
s’affoler devant les difficultés provoquées par notre prochain si notre vie
apôtres infatigables de Ton
s’appuie en Dieu. La récompense d’une vie humble, c’est l’amitié avec Dieu,
règne. Que nous mourions
l’intimité des cœurs.
chaque jour à nous-mêmes pour
Demandons pour nous-même et tous les baptisés de progresser sur ce
chemin d’humilité, de nous délivrer de cette tentation très commune de nous
ne vivre que de Toi seul. Amen. »
comparer pour savoir si nous ne sommes pas meilleurs ou supérieurs aux
St Padre Pio
autres.
fête
le
23
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

Rentrée MCR

Catéchèse du Pape

Evangile de dimanche prochain

La rentrée du Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR) aura lieu le mercredi 23
septembre (équipe 1) et le jeudi 24
septembre (équipe 2) de 16h00 à 18h00
au 2, rue de Verdun.
Le thème de l’année c’est : « Voici que je
fais toutes choses nouvelles »
Ces réunions sont ouvertes à tous.

Le pape François a consacré, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse à la famille.
« La famille est une communauté humaine
fondamentale et irremplaçable, dont la
portée est universelle. Une nouvelle
alliance entre l’homme et la femme devient
non seulement nécessaire, mais aussi
stratégique pour que les peuples
s’émancipent de la colonisation de l’argent.
Cette alliance doit recommencer à orienter
la politique, l’économie et la cohabitation
sociale. Elle rend la terre habitable, permet
de transmettre le sentiment de la vie, les
liens de la mémoire et de l’espérance. Le
monde créé est confié à l’homme et à la
femme... La promesse faite par Dieu à
l’homme et à la femme, à l’origine de
l’histoire, inclut tous les êtres humains,
jusqu’à la fin de l’histoire. Si nous avons
suffisamment de foi, les familles des
peuples de la terre se reconnaîtront dans
cette bénédiction. De toute façon,
quiconque se laisse émouvoir par cette
vision, quel que soit le peuple, la nation ou
la religion à laquelle il appartient, qu’il se
mette en route avec nous ! Ce sera notre
frère et notre sœur. Marchons ensemble
sous cette bénédiction et dans cet objectif
de Dieu de faire de nous tous des frères
dans la vie, dans un monde qui avance et
qui naît justement de la famille, de l’union
de l’homme et de la femme ».

Marc 9, 38 – 48
« Celui qui n’est pas contre nous est
pour nous »

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

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

Déjeuner de la rentrée
Cette année nous bouclerons notre
période de rentrée et d’accueil de
nouveaux arrivés à la paroisse 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. L’apéritif sera offert par la
paroisse.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 26 au 29 octobre 2015 avec notre
évêque, Mgr Michel Aupetit. Date limite
d’inscriptions : dimanche 20 septembre.
Info : www.lourdescatholique92.net

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.
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

Horaire des Messes :

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 24 septembre à 20h45
« Parcours Zachée » à la Maison StFrançois de Sales. 1er topo : « Acteurs de la
création ».
2/ Jeudi 24 septembre de 18h30 à 21h00
Conférence du Cardinal Jean-Louis
Tauran « Redécouvrir Paul VI, pape du
Concile et inspirateur du pape François »
au Centre Sèvres, 35bis, rue de Sèvres
75006.
3/ du 26 septembre au 1er octobre
« Semaine thérésienne ». Au programme :
liturgies festives, conférences, soirées de
prières, concerts.
www.sanctuairesaintetherese-paris.org
4/ Les 25, 26 et 27 septembre
« Congrès Mission » organisé par Anuncio
(évangélisation par l’annonce directe) à la
basilique du Sacré Cœur, Paris.
www.congresmission.com

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Louise BOYER
Maxime GENRE
Antonin PENISSOU
Gabin SANSON

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Yves MASSENA
Emma BAUDIN, née Laffargue

Saint de la semaine
St Padre Pio (+1968)
Six
ans
après
son
ordination
sacerdotale, Padre Pio est envoyé au
couvent du San Giovanni Rotondo, un
petit village misérable des Pouilles. Ses
frères et les habitants du bourg sont
rapidement conquis par son humilité et
sa piété. Un jour, alors qu’il prie dans la
petite église du monastère, il reçoit les
stigmates du Christ. Mis à l’index par le
Vatican, plusieurs membres de la Curie
romaine
doutent
du
caractère
surnaturel des stigmates du Padre, de
son don d’ubiquité, de son charisme de
lire dans les cœurs, de ses miracles.
Enflammé de l’amour de Dieu et de
l’amour du prochain, Padre Pio participe
aux souffrances du Christ pour la
rédemption des hommes. Sa mission
d’amour se réalise surtout par la
direction spirituelle des fidèles, la
réconciliation
sacramentelle
des
pénitents et la célébration de
l’eucharistie. Padre Pio veut faire
grandir Dieu en chacun, surtout les plus
pauvres et les malades. Il n’a pas de
temps pour lui, il se donne à tous. Il
s’applique à soulager les souffrances et
les misères de nombreuses familles.
fête le 23 septembre
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