PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 27 septembre 2015
26e dimanche du temps ordinaire
Nb 11,25-29 ; Ps 18 ; Jc 5,1-6 ; Mc 9,38-48
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Esprit de sacrifice
Fête de la Sainte Famille
Cette semaine à la paroisse...
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Dans une paroisse il y a toujours des personnes qui se donnent beaucoup
amour les joies et les peines de
de mal pour les autres. Moi, je suis le premier à en bénéficier. Quand je pense
cette vie passagère afin que nous
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gratitude envers Dieu pour eux. Ils ne vont jamais dire qu’ils souffrent à cause
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peser un peu de temps en temps. Au nom de la paroisse, merci pour votre
Ste Thérèse de Lisieux
investissement et votre persévérance.
fête le 1er octobre
Père Richard
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

Evangile de dimanche prochain

Recherche de catéchistes

Catéchèse du Pape

Nous sommes encore à la recherche de
catéchistes pour cette année scolaire. Et
ceci n’est pas réservé qu’aux dames...
Si vous pouvez vous libérer 1h15 le
mercredi soir (17h45-19h00) ou le samedi
matin (9h45-11h00) merci de contacter
Aude Le Masson : 06 63 80 69 04

Le pape François, en déplacement en
voyage apostolique à Cuba et aux Etats
Unis, a prononcé de nombreux discours
que vous pouvez retrouver sur le site
www.zenit.org/fr.
Voici quelques extraits :
« Servir signifie prendre soin des membres
fragiles de notre société, de nos familles,
de notre peuple ».

Chapelet pour les enfants
A l’initiative d’une paroissienne, un
chapelet adapté pour les enfants sera
prié tous les jeudis à 16h30 dans l’église.
Pas d’inscription nécessaire.

Parcours pour les séparés ou
divorcés
Un parcours de 6 journées sera offert aux
séparés/divorcés pour les aider à
cheminer ensemble. Il commence le 10
octobre 2015.
Contact : Edith Bastid 06 76 41 62 60
www.fondacio.fr

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 ce 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.

Confirmation des adultes
Le père Richard préparera cette année un
groupe d’adultes pour recevoir le
sacrement de la 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

Pas trop loin d’ici...
1/ du 26 septembre au 1er octobre
« Semaine thérésienne ». Au programme :
liturgies festives, conférences, soirées de
prières, concerts.
www.sanctuairesaintetherese-paris.org
2/ Mardi 29 septembre 20h30
Avant le Synode sur la famille, conférence
avec le Cardinal Burke à l’institut St Pie X,
19 rue des Ecoles, St-Cloud.

Horaire des Messes :

« Il est normal de sentir le poids de ce qui
est ardu et difficile, mais attention de ne
pas tomber dans la tentation de la
désillusion qui paralyse l’intelligence et la
volonté et à ne pas nous laisser gagner par
la résignation. »
« Ne nous laissons pas paralyser par la
peur, même si la terre dans laquelle nous
semons est souvent hostile ».
« Rappelez vous que l’identité de l’Eglise de
Jésus est assurée non par le feu du ciel qui
détruit, mais par la secrète chaleur de
l’Esprit qui guérit ce qui est blessé,
assouplit ce qui est raide, rend droit ce qui
est faussé ».
« Nous sommes tentés de fuir devant nos
croix, et celles des autres, de nous éloigner
de ceux qui souffrent ; que la Vierge Marie
nous enseigne à être proches de la croix de
notre frère qui souffre .Qu’elle nous
apprenne à voir Jésus en tout homme
marchant, épuisé, sur le chemin de la vie ».
« Prions pour les personnes âgées, les
malades, les enfants et les jeunes, pour
toutes les familles en difficulté, afin que
Marie essuie leurs larmes, les console par
son amour de Mère, leur redonne
l’espérance et la joie ».
« Prions Dieu de faire croître en nous le
désir de proximité. Que nous puissions être
des prochains, être proches avec nos
différences, nos habitudes, nos styles ».

Soutien spirituel
Si vous êtes en recherche d'emploi ou
vous accompagnez un proche dans sa
recherche, un accompagnement spirituel
dans votre démarche vous êtes offert. Un
mercredi par mois de 18h00 à 19h30 au 2,
rue de Verdun à partir du 30 septembre.
Une réunion consiste en un partage
d'expériences, une réflexion à partir d'un
texte de la Bible, un temps de prière et
un partage convivial autour d'un verre.
Contact : Brigitte Sebille-Lopez
06 68 55 66 84

Marc 10 ,2 - 16
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Anna GUERIN PREAUT
Zoé JAFFRES
Callie LANDES
Victoire REBOULET

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Gustave DYBIEC
Cécile BLONDEL
Nicole GOHIN née Maublanc de Boisboucher
Jacques SOULETTE

Sainte de la semaine
Ste Thérèse de Lisieux (+1897)
Cinquième enfant de Louis et Zélie
Martin (bientôt canonisés), elle a
seulement 4 ans quand la mort de sa
mère vient briser son enfance.
Après son installation à Lisieux, elle vit
un nouveau drame lorsque deux de ses
sœurs qu’elle avait choisies comme
mère de substitution entrent au Carmel.
Forçant les portes du Vatican elle est
reçue par le pape Léon XIII, et est
autorisée à son tour à renter au carmel à
l’âge de 15 ans ou elle poursuivra malgré
la grave maladie qui l’affecte, son
chemin vers la sainteté.
Durant
sa
longue
maladie,
la
tuberculose, elle s'est conformée au
Christ, dans le mystère de son agonie
pour le salut des pécheurs qui n'ont pas
la foi.
Elle meurt à 24 ans, promettant de faire
tomber sur la terre « une pluie de roses
et de passer son ciel à faire du bien sur la
terre ».
Canonisée par le pape Pie XI en 1925,
elle est proclamée « Docteur de
l’Eglise » en 1997.
fête le 1er octobre
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