PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 10 avril 2016
3e Dimanche de Pâques
Ac 5,27b-31. 40b-41 – Ps 29 – Ap 5,11-14 – Jn 21,1-19
Revenons à des choses plus terrestres
Nous voici dans le temps pascal. Alléluia ! Depuis quinze jours, nos cœurs
débordent de joie, à nouveau, en écoutant la Bonne Nouvelle, la meilleure
nouvelle qui existe – le Christ est ressuscité ! Oui Il est vraiment ressuscité !
Même si nous préfèrerions rester auprès de Lui à contempler Sa victoire sur
la Mort et le péché, il nous faut (hélas !) remettre les pieds sur la terre ferme
et tourner notre attention, brièvement, vers des choses purement terrestres.
Nous venons de clôturer les comptes de la paroisse et je suis conscient du
fait que je dois vous communiquer les résultats. Même si mes nouvelles se
révèlent d’un intérêt bien inférieur à celle ci-dessus, elles n’en restent pas
moins de bonnes nouvelles– les comptes sont sains ! Merci à vous tous.
Je peux vous dire que le total des recettes de 2015 a augmenté de 10%
par rapport à 2014, grâce surtout aux augmentations du Denier de l’Eglise
(+14%), des quêtes (+12%).
Par contre, les dépenses de la paroisse sont aussi à la hausse (+12%).
Cela est dû principalement aux grands travaux réalisés au 2 et 2 bis, rue de
Verdun nécessaires pour rendre les bâtiments conformes aux nouvelles
normes d’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) et à la création de
notre espace barbecue accessible à tous nos paroissiens.
Ainsi, nous avons pu clôturer l’année 2015 avec un excédent de 44 766 €
légèrement inférieur (-4 000 €) à celui de l’année précédente.
Les projets les plus importants de notre budget prévisionnel de 2016 sont :
Economies d’énergie – depuis 2011 des travaux ont été effectués sur
l’ensemble des bâtiments au 2 et 2 bis, rue de Verdun pour les rendre plus
économiques en matière d’énergie – revêtement mural, double-vitrage, etc.
Aujourd’hui il reste encore à changer les vitres du rez-de-chaussée des deux
bâtiments. Un budget d’environ 25 000 € est à prévoir.
Reconstruction de l’aumônerie – comme nous vous l’avons déjà
communiqué, l’aumônerie des jeunes de l’enseignement public, 161, rue de
Billancourt, n’est plus aux normes pour l’accueil du public. Les frais de sa
reconstruction reposent entièrement sur les 4 paroisses de Boulogne. Une
campagne de collecte de fonds est en route, mais notre paroisse doit prévoir
un apport de 200 000 € sur 2 ans.

RECETTES 2015
Denier de l'Eglise
Quêtes
Troncs-cierges
Messes et dons
Produits financiers
Divers

228 949
119 144
78 775
27 304
15 523
40 052
509 747

+14%
+12%
-1%
+19%
0%
-9%

DEPENSES
Laïcs
Charges de gestion
Diocèse/doyenné
Clergé
Eau, gaz, etc.
Travaux

159 948 +1%
97 665 +6%
92 996 +13%
40 228
-2%
25 075
-7%
49 069 +72%
464 981

Un grand merci à tous nos paroissiens pour chacune de leurs
contributions, pour leurs talents, et leurs biens offerts à la mission
d’évangélisation de la paroisse.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 11
M 12
Me 13
J 14
V 15
S 16
D 17

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 Veillée d’intercession (église)
16h30 Chaplet des enfants (église)

12h45 Table du Curé (Verdun)
2e quête pour les Vocations

Prochaines dates à retenir...
24 avril Messe des Peuples avec Mgr
Aupetit (église)
3 mai « Mardi-Grâces » (église)

« Sainte Vierge,
préservez-moi dans ce jour
et tous ceux de ma vie
de tout péché afin que
je ne perde point l'Amour
de mon Dieu que je veux aimer
tous les jours et tous les
moments de ma vie.
Je Vous rends grâce,
Vierge Sainte,
au nom de tous les fidèles,
du grand Amour
que Vous leur portez ;
je Vous remercie encore pour
tous les fidèles et les pécheurs,
aidez-les, assistez-les,
afin qu'ils retournent
à leur aimable Dieu ;
soyez le secours de tous
dans cette journée et toujours.
Amen. »
St Benoit Joseph Labre
fête le 16 avril

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

Catéchèse du pape

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Le pape François a développé cette
semaine à l’audience générale sa
catéchèse sur la miséricorde dans le
Nouveau Testament :
« Oui, l’Évangile est vraiment l’« Évangile
de la miséricorde », parce que Jésus est la
miséricorde. Dès le début de son ministère,
il s’est manifesté comme le Messie qui
prend sur lui la condition humaine, poussé
par la solidarité et la compassion. Tout ce
que Jésus a accompli après son baptême a
été la réalisation du programme initial :
apporter à tous l’amour de Dieu qui sauve.
C’est sur la croix que Jésus présente à la
miséricorde du Père le péché du monde : le
péché de tous, mes péchés, tes péchés, vos
péchés. Et là, sur la croix, il les présente au
Père. Et avec le péché du monde, tous nos
péchés sont effacés. Rien ni personne ne
demeure exclu de cette prière sacrificielle
de Jésus. Cela signifie que nous ne devons
pas craindre de nous reconnaître et de
nous confesser pécheurs. Le sacrement de
la réconciliation rend actuelle pour chacun
la force du pardon qui jaillit de la croix et
renouvelle dans notre vie la grâce de la
miséricorde que Jésus nous a acquise. En
cette année jubilaire, demandons à Dieu la
grâce de faire l’expérience de la puissance
de l’Évangile : l’Évangile de la miséricorde
qui transforme, qui fait entrer dans le cœur
de Dieu, qui nous rend capables de
pardonner et de regarder le monde avec
davantage de bonté. Si nous accueillons
l’Évangile du Crucifié ressuscité, toute
notre vie est façonnée par la force de son
amour qui renouvelle. »

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.

Jean 20, 27-30
« Mes brebis écoutent ma voix ; je les
connais, et elles me suivent »

Pas trop loin d’ici…
1/ Mardi 12 avril à 20h45
Conférence « Connaître la pensée sociale
de l’église : moins de biens, plus de liens ».
Maison de la Parole, 4 bis, rue Hélène
Loiret, Meudon.
2/ Mardi 12 avril à 20h30
Conférence/débat avec Inès de Franclieu
« Comment parler du corps et de la
transmission de la vie à nos enfants » à St
Augustin, salle Huvelin - 7 bis, rue de la
Bienfaisance, 75 008.
3/ Vendredi 15 avril à 19h30
« JMJ Night » à la paroisse Ste-Cécile,
animé par les Pèlerins de l’Espérance.
4/ Vendredi 15 avril à 20h15
Veillée « Debout les hommes » avec les
Semeurs d’espérance et Fabrice Hadjadj à
l’église St Gervais – Paris IVème.
Horaire des Messes :

lundi
19h00

Parcours Zachée
Vous avez peut-être entendu parler du
parcours Zachée suivi à la Maison StFrançois-de-Salle à Boulogne. Si vous
voudriez en savoir davantage sur la
doctrine sociale de l’Eglise, un weekend
ouvert à tous vous est proposé à Paray le
Monial du 29 avril au 1er mai 2016.
Le thème de cette année sera autour de
« Laudato Si : quel art de vivre pour
transformer le monde ? » Info sur
http://zachee.com
Contact :
Benoît
Arthuis 06 43 68 71 44 (covoiturage
possible).

Veillée d’intercession
La prochaine Veillée d’intercession aura
lieu ce mercredi 13 avril à 20h45. Une fois
par mois, cette veillée de prière relève
toutes les prières déposées dans le "livre
d'intentions" de la chapelle de l'hôpital
Ambroise Paré et les maisons de retraite
(Le Rouvray, Les Abondances et SainteAgnès) et de l'église Notre-Dame.
Devant le Saint-Sacrement exposé, toutes
ces intentions sont confiées. De 20h45 à
21h45 dans le chœur de l'église.

Messe des Peuples
Le dimanche 24 avril 2016, à la messe de
11h15, notre communauté paroissiale aura
la joie d’accueillir la « Messe des Peuples »
qui sera présidée par notre évêque, Mgr
Michel Aupetit. Elle sera suivie d’un repas
partagé tiré du sac et d’un temps
d’échanges qui se dérouleront au
presbytère, 2 rue de Verdun. Cette
célébration annuelle est la manifestation
de la diversité et de la richesse des
cultures présentes dans le diocèse de
Nanterre. Vous êtes tous cordialement
invités à la Messe, au pot, au déjeuner et
au temps de partage qui suivront.

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche prochain le 17 avril 2016 alors,
rejoignez-nous avec 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.

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Juliette et Clémence GAMARRE
Nine ZWEGUINTZOW

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Chantal MASCLET, née Lacombe
Miroljub JOVIC
Esther MERCY, née Le Neindre
Jacques SAGES

Saint de la semaine
St Stanislas (+1079)
"Sois et glorifie Dieu" s'exclama son
père à sa naissance, d'où l'origine de
son nom. Celui qui le porta devait
glorifier Dieu par toute sa vie. Après ses
études à Cracovie et à Gniezno, il part
durant sept années pour les compléter
chez les bénédictins de Saint-Germaindes Prés à Paris. Il noue ainsi des liens
particuliers entre l'Eglise de Pologne et
l'Eglise de France. C'est à Paris qu'il
découvre la réforme de Cluny qui
germait à peine. De retour en Pologne, il
devient le prédicateur infatigable de
cette réforme. A 36 ans, il est élu
évêque de Cracovie. Il aime ses prêtres
et, chaque année, il tient à rendre visite
à chacun d'eux. Soucieux de la foi de
l'Eglise de Pologne, alors à peine
centenaire, il n'hésite pas à rappeler à
l'ordre le roi Boleslas dit le Cruel,
débauché sans vergogne. L'évêque
l'excommunie et lui interdit l'entrée
dans les églises tant qu'il ne se sera pas
repenti. Cela lui vaudra le martyre. Le roi
en personne l'égorge au pied de l'autel
alors qu'il célébrait la messe. Ainsi
glorife-t-il Dieu une dernière fois.
Canonisé en 1253, il est le patron de la
Pologne.
fête le 11 avril

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

