PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 11 octobre 2015
28e dimanche du temps ordinaire
Sg 7,7-11 ; Ps 89 ; Hb 4,12-13 ; Mc 10,17-30
Revenons à des choses plus terrestres
Habituellement, nos éditoriaux sont dédiés à des thèmes spirituels. Mais
nous ne sommes pas (encore) des êtres célestes et nous ne pouvons ignorer
nos besoins corporels. Alors, au début de ce dernier trimestre de l’année, je
dois redescendre vers des thèmes plus terrestres et vous parler de l’état
financier de notre chère paroisse.
Tout d’abord, je voudrais vous communiquer le résultat de l’année
dernière. En 2014 nous avons réussi, grâce à votre constante générosité, à
augmenter légèrement nos recettes de 460 920 € en 2013 à 464 569 €. En
même temps, nous avons pu réduire nos dépenses de 419 530 € en 2013 à
415 880 €. Ce qui a dégagé un excèdent de 48 689 € pour l’année 2014.
C’est une somme importante, mais une fois mise face aux besoins, ce n’est
malheureusement plus le cas. En 2015, de nouvelles normes concernant
l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) sont entrées en vigueur. Pour
cette raison, nous avons été obligés d’entreprendre des travaux importants
pour les bâtiments du 2 et du 2bis, rue de Verdun. En juillet, nous avons
réaménagé les deux W.C. dans la cour, qui étaient dans un très mauvais état,
en les remplaçant par un W.C. accessible aux handicapés. De plus, pour
permettre aux fauteuils roulants d’accéder à nos deux grandes salles nous
avons dû construire une rampe d’accès et changer les portes qui n’étaient pas
aux normes. Nous avons profité de ces travaux pour améliorer la sécurité du
presbytère, sujet à de nombreuses nuisances. Le total général de ces travaux
s’élève à plus de 57 000 €.
Il est certainement inutile de vous rappeler que notre paroisse ne reçoit
pas de subventions publiques de la mairie ou du diocèse et encore moins de
l’Etat. Notre paroisse ne vit que de la participation de chaque baptisé appelé à
contribuer à hauteur de ses moyens et qu’elle existe grâce aux dons que vous
lui faites chaque année. Notre mission est de demeurer une présence
bienfaisante au milieu de notre quartier, d’être des témoins et des acteurs
d’un message d’amour et d’espérance pour notre temps. Pour conserver
notre élan missionnaire, voire l’augmenter, nous avons besoin de l’aide de
chacun et chacune.
Le Denier de l’Eglise est une collecte annuelle qui représente un peu
moins de la moitié de notre budget. Tous les fonds récoltés par le Denier
restent dans notre paroisse. Même si cette collecte profite à tous, il n’y a,
néanmoins, que la moitié des paroissiens qui y contribuent. Ce n’est pas la
taille du don qui compte ; l’important c’est que chaque paroissien se sente
concerné. Il n’y a pas de règle préétablie ou de tarif ; l’Eglise recommande 1
ou 2 journées de travail, 1 ou 2% du revenu annuel, 10% du montant de
l’impôt payé au Trésor Public. Même si ce geste ne représente ne serait-ce
que le prix d’une ou deux baguettes/semaine, on atteint rapidement la somme
d’environ 60 à 120 €/an. Ce geste multiplié par 50 ou par 100 personnes qui
jusque-là ne se sentaient pas concernées par le Denier permettrait de couvrir
1/3, voire la moitié du budget d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage.
Grâce aux déductions fiscales encore en vigueur, lorsque vous donnez
50 €, votre don ne vous coûte finalement que 17 € ; pour 100 € votre don ne
vous coûte que 34 € ; pour 1 000 € votre don ne vous coûte que 340 €.
Merci de m’avoir supporté dans cette descente vers des choses plus
terrestres. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 12
M 13
Me 14
J 15
V 16
S 17
D 18*

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
16h30 Chapelet des enfants (église)

12h45 Table du Curé (Verdun)

e

*2 quête : Journée Mondiale des Missions

Prochaines dates à retenir...
1er nov. Bénédiction des tombeaux
(cimetières de Boulogne)
3 nov. « Mardi-Grâces » (église)
4 nov. Soutien spirituel chercheurs
d’emploi (Verdun)
8 nov. Concert avec chorale russe (église)

« Ô Seigneur de mon âme,
comme Tu es bien
l'ami véritable !
Toi, le Tout-Puissant,
Tu peux tout, dès que Tu veux !
Non, jamais Tu ne cesses d'aimer
ceux qui T’aiment !
Ô Maître du monde,
que toutes les créatures
Te louent !
Qui donc aura la voix
assez puissante pour proclamer
en tous lieux
combien Tu es fidèle à Tes amis ?
Toutes les créatures d'ici-bas
peuvent nous manquer,
mais Toi,
le Maître de tout l'univers,
Tu ne nous manques jamais !
Amen. »
Ste Thérèse d’Avila
fête le 15 octobre

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

Concert chœur russe

Evangile de dimanche prochain

Baptêmes des enfants

Le chœur russe "Vesna", fort de 50 jeunes
exécutants, associé à la "Filière Voix" du
Conservatoire de Boulogne, donnera un
concert dans notre église le 8 novembre
2015 à 16h00. Il sera accueilli à l'orgue par
notre organiste titulaire, Juliette GrelletyBosviel.
Entrée gratuite, libre participation aux
frais.

Marc 10, 35 - 45
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour
être servi, mais pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude ».

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Sofia LABROSSE
Yves SOMMAIRE
Rose TITEUX
Tom VACCARI

Pas trop loin d’ici...
1/ Mercredi 14 octobre à 19h30
Messe de la Saint Luc pour tous les
professionnels de la santé, suivie par une
rencontre amicale autour d’un verre. A la
Maison St-François-de-Sales, Boulogne.
2/ Jeudi 15 octobre de 15h00 à 17h00
Pour les grands-parents, déconcertés par
ce qu’ils vivent avec leurs enfants et
petits-enfants (conflits, solitude, repères
bouleversés, etc.). Un groupe de parole
animé par des professionnels. Le premier
de 5 rendez-vous proposés au cours de
l’année. Inscriptions au 01 47 61 13 80.

Rencontres européennes Taizé
Si vous avez entre 18 et 35 ans et vous
avez envie de passer le nouvel an
autrement, la Communauté de Taizé vous
invite à vivre les rencontres européennes
de Taizé à Valencia, Espagne.
Dates : du 28/12/2015 au 01/01/2016.
Prix : 220€ (transport en car AR,
hébergement, nourriture). Inscriptions
jusqu'au
lundi
30
novembre.
Renseignements
et
inscriptions sur
www.about.me/taize92.

Comptes 2014
Charges
Achats
Services extérieurs
Impôts & Taxes
Traitements & salaires
Forfait diocésain
Autres charges
Charges exceptionnelles
Total charges

59 777
50 957
12 231
199 461
74 080
11 540
7 834
415 880

Recettes
Ventes & prestations
14 793
Subventions de fonctionnement
10 185
Denier de l’Église
200 356
Collecte produits divers
223 394
Produits financiers
15 841
Total recettes
464 569

Horaire des Messes :

Catéchèse du Pape
Voici quelques extraits de nombreux
discours prononcé récemment par le
pape François :
« Là où il y a la joie, Jésus est toujours
présent. Car Jésus est joie et il veut nous
aider pour que cette joie se maintienne
tous les jours. »
« Le fait d’aller vers les autres pour
partager la bonne nouvelle que Dieu est
notre Père, qu’il marche à nos côtés, nous
libère de l’anonymat, d’une vie sans visage,
d’une vie vide, et nous conduit à l’école de
la rencontre. Cela nous libère de la guerre
de compétition, de l’autoréférentialité,
pour nous ouvrir le chemin de la paix. »
« Que le Seigneur nous accorde d’être
prophètes de l’amour de la famille, comme
disciples du Seigneur, d’être dignes de la
pureté du cœur qui ne se scandalise pas de
l’Evangile. »
« La famille est le lieu fondamental de
l’alliance entre l’Église et la création de
Dieu. Sans la famille, même l’Église
n’existerait pas »
« On ne peut pas qualifier de saine une
société lorsqu’elle ne garantit pas une
réelle place à la vie de famille. On ne peut
pas penser qu’une société a un avenir
lorsqu’elle ne fait pas passer des lois
capables de protéger les familles et
d’assurer leurs besoins fondamentaux ».
« La foi grandit quand elle est vécue et
avivée par l’amour qui grandit au sein de la
famille »
« Bannissons les divisions stériles ; le défi
urgent de sauvegarde de notre maison
inclut l’effort de réunir la famille humaine
tout entière dans la recherche d’un
développement intégral et durable, car
nous savons que les choses peuvent
changer. »

Quête pour les Missions
Dimanche prochain une seconde quête
sera effectuée à la sortie des Messes pour
la Journée Mondiale des Missions. Merci
d’avance pour votre soutien aux
missionnaires.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Pierre MARTINON

Sainte de la semaine
Ste Marguerite Marie Alacoque
(+1690)
Dès sa première enfance, Marguerite fit
preuve d’une dévotion particulière
envers le Saint-Sacrement et elle
préférait le silence et la prière aux jeux
des enfants. A cinq ans, en entendant
parler de vœux religieux elle décida
dans le secret de consacrer sa vie au
Christ. Devenue orpheline de père, elle
fut recueillie avec sa mère chez des
parents qui les tourmentaient, leur
ôtant tout contrôle de leurs biens et de
leurs actes. Marguerite-Marie trouva
son réconfort dans la prière, et c’est
alors qu’elle aurait eu ses premières
visions de Jésus Christ. C’est en visitant
le couvent de la visitation de Paray le
Monial qu’une voix intérieure lui aurait
dit : « C’est ici que je te veux ». Elle entre
au monastère à 24 ans et Jésus lui
apparaît en lui montrant son cœur en
disant : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé
les hommes, jusqu’à s’épuiser et se
consommer pour leur témoigner son
amour, et pour reconnaissance je ne
reçois de la plupart que des
ingratitudes... ». Ces manifestations lui
valurent d’être mal considérée par le
reste des membres de la communauté,
qui la traitaient de "visionnaire", au
point que sa supérieure lui intima l’ordre
de se plier à la vie commune. C’est avec
le soutien du père Claude de la
Colombière qu’elle fera connaître ce
message du Christ et que se développa
le culte du Sacré Cœur de Jésus.
fête le 16 octobre
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