PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 17 avril 2016
4e Dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
Ac 13,43-52 – Ps 99 – Ap 7,9-17 – Jn 10,27-30
Dans l’attente de l’Esprit
Trop souvent, ces 50 jours de Pâques, au milieu desquels nous nous
trouvons actuellement, sont vécus le regard tourné vers le passé, vers le jour
de la Résurrection. Certes, la Passion, la Mort et la Résurrection du Christ
forment ensemble l’événement le plus important de notre vie chrétienne, le
pilier central de notre foi. Mais, le Christ ne veut pas que nous restions là
devant le tombeau vide comme si tout était déjà gagné. Pour que nous
puissions cueillir tous les fruits de Sa victoire, nous avons besoin d’avancer ;
Il compte sur nous pour prendre le relais et pour continuer Sa mission.
Par Sa Résurrection, Jésus a brisé les chaînes de la Mort et du péché ; Il
nous a rendu notre liberté, Il nous a donné une nouvelle dignité. Il nous
demande maintenant de Le suivre, d’aller vers les périphéries de notre
société et d’y semer la Bonne Nouvelle. Mais, en même temps, Il sait que ce
nouvel élan qu’Il cherche à donner à nos vies est trop souvent handicapé par
nos peurs, par nos égoïsmes, par nos appréhensions et par nos doutes.
Avant que nous puissions pousser la porte qui mène vers les âmes
assoiffées de nos frères et sœurs, nous avons besoin d’être fortifiés ; seules,
nos propres forces ne nous suffiront pas. Il nous a donc promis un nouvel
Avocat, une force venant d’en haut – l’Esprit-même de Dieu.
Mais, nos cœurs sont-ils prêts à l’accueillir ?
Nous voici, donc, dans un temps d’attente et de préparation, tout comme
pour Noël et Pâques. Ce n’est pas un temps de pénitence, mais un temps de
consolidation. Le Carême et nos bonnes résolutions prises à l’occasion, sont
bien derrière nous ; cependant, au lieu d’abandonner les bonnes œuvres que
nous avons essayées de pratiquer et les bonnes habitudes que nous avons
à peine acquises, c’est précisément le moment où il faut persévérer. Alors,
tout au long de ce temps pascal, le Christ nous invite à passer davantage
(pas moins) de temps avec Lui. Il cherche à nous immerger encore plus dans
ce grand mystère de Pâques, non pas en regardant derrière, mais en visant
le jour de la Pentecôte. Tout comme pour les disciples d’Emmaüs, Il veut que
nous marchions et discutions ensemble pour qu’Il puisse ouvrir notre
intelligence à la lumière de la Foi, et faire « brûler » nos cœurs. Ainsi, nous
serons prêts à accueillir « Celui qui doit venir ».
Les Apôtres avaient fini leur période de préparation à la Pentecôte en
étant « assidus à la prière…avec Marie ». Ce n’était pas le cas avant
Pâques, ni pendant les premières semaines qui suivirent. Ils ont dû
apprendre à le faire. Suite aux événements autour de la Résurrection du
Christ ils ont pris du temps pour se rappeler de tout ce qu’Il avait fait, de tout
ce qu’Il avait dit. Ils ont réussi à réinterpréter les signes qu’Il leur avait
donnés et les « écailles » ont commencé à tomber, petit-à-petit, de leurs
yeux. Le terrain était bien préparé pour la venue de l’Esprit-Saint et nous ne
pouvons que nous émerveiller de la transformation qui avait œuvrée en eux.
Dans cette période de préparation il convient de nous rappeler des
résolutions prises au début du Carême. Peut-être, n’avons nous pas tout
réussi. Cela n’est pas grave. L’important est de poursuivre ce chemin – le
chemin que Dieu nous avait inspiré il y a quelques mois. L’Esprit-Saint veut
réaliser la même transformation en nous comme Il l’a déjà fait envers nos
frères-aînés de la Foi. Soyons donc, nous aussi, assidus dans la prière en
compagnie de la Vierge Marie.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 18 20h30 Chorale (Verdun)
M 19 14h30 Chapelet (église)
Me 20
J 21
V 22
S 23
D 24 11h15 Messe des Peuples avec Mgr
Aupetit (église)
12h45 Repas partagé tiré du sac et
temps d’échanges (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
3 mai
4 mai

5 mai

« Mardi-Grâces » (église)
Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Messe anticipée Ascension (18h30)
Messe de l’Ascension (10h00 et
11h15 – pas de Messe le soir)

« Donne-moi de compatir à ceux
qui sont dans l'affliction, et
d'aller au secours de ceux qui
sont dans le besoin.
Donne-moi de soulager les
malheureux, d'offrir un asile à
ceux qui en manquent,
de consoler les affligés,
d'encourager les opprimés.
Donne-moi de pardonner à celui
qui m'aura offensé, d'aimer
ceux qui me haïssent, de rendre
toujours le bien pour le mal.
Donne-moi, Seigneur la patience
quand tout va mal, et la
modération quand tout va bien.
Enfin, mon Dieu, donne-moi le
mépris des choses qui passent,
et la soif des biens éternels.
Amen. »
St Anselme
fête le 21 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

Jubilé de catéchistes

Refrain du psaume

En communion avec le pape François et
les évêques du monde entier, dans le
cadre de l’année sainte de la Miséricorde,
Mgr Michel Aupetit invite les animateurs
de la catéchèse (enfance, adolescence, et
catéchuménat) en paroisse et en école
catholique, à vivre une rencontre
diocésaine au cours de laquelle seront
prévus le passage de la Porte Sainte, un
enseignement par l’évêque, et à 15h, une
messe présidée par l’évêque.
Rendez-vous le dimanche 25 septembre
2016 à 13h15 à la cathédrale du diocèse de
Nanterre (Messe à 15h00).
Renseignements : Bénédicte d’Huart
catechese@92.catholique.fr

Nous sommes
troupeau.

Pastorale
handicapées

des

personnes

Quel accueil dans l’Église pour les
personnes touchées par la maladie
psychique ? Avec les interventions de
Philippe Cléry Melin, médecin psychiatre
et Hubert Peigné, président de Relais
Lumière Espérance et membre de
l’UNAFAM. Rendez-vous à la Maison
Diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre le mardi 24 mai 2016 de 9h30 à
16h00. La Messe sera présidée par Mgr
Aupetit à 12h00. Une participation de 5
euros par personne sera demandée.
Déjeuner apporté par chacun. Inscription
avant le 18 mai auprès de Delphine Henry
delphine.henry@diocese92.fr

Valise « vocations »
Le service des vocations, avec le soutien
de Mgr Aupetit, lance une valise
« vocations » à destination des paroisses
qui voudraient bien s’associer à la
démarche. Cette petite valise, comprend
un livret de prière, un mode d'emploi, une
icône, une bougie, un dizainier et des
revues Vocations. Toutes les semaines à la
fin de la messe dominicale, le prêtre qui
préside la Messe de 11h15 la transmettra
au foyer préalablement inscrit. C’est une
occasion de faire entrer la prière pour les
vocations dans les familles, lieu d'une
possible éclosion d'une vocation.
Merci de manifester votre intérêt à
cette démarche auprès du secrétariat :
nd.boulogne@laposte.net ou au 01 46 99
99 20. La valise sera disponible à partir du
mois de mai.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

son

Evangile de dimanche prochain
peuple,

son

70 ans, ça se fête !
Il y a 70 ans, que le Secours Catholique
était fondé par Mgr Rodhain. C’est
l’occasion d’un moment de fraternité
organisé dans toute la France avec tous
ceux,
bénévoles,
accueillis
ou
sympathisants pour qui ce mot a vraiment
du sens. Des marches fraternelles sont
déjà tracées dans l’ensemble des
territoires pour donner à voir et à
entendre ceux et celles qui ne veulent pas
rester indifférents à la précarité.
Le mercredi 25 mai, une de ces marches
partira de Chaville pour rejoindre SaintCloud avec une pause à Sèvres et une
autre à Boulogne. A l’heure du goûter,
nous nous retrouverons à la Maison SaintFrançois-de-Sales pour vivre un moment
festif consacré à la famille. Nous vous y
attendons nombreux avec vos enfants.
Pour plus ample information, vous
pouvez contacter Bernard Paoli :
paolib@orange.fr

Parcours Zachée
Vous avez peut-être entendu parler du
parcours Zachée suivi à la Maison StFrançois-de-Sales à Boulogne. 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).

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.

du Curé » jeudi
vendredi
mardi« Table
mercredi
Si
vous
êtes
seul(e) à déjeuner
12h15 libre et
12h15
9h30
12h15
dimanche prochain le 17 avril 2016 alors,
16h30-18h30
rejoignez-nous avec le père Henri au 2bis,
16h30-18h30
16h30-18h30
rue 18h30-20h00
de Verdun pour participer
à une
tablée
ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
16h30-18h30 18h30-20h00

Jean 13, 31-35
« Je vous donne un commandement
nouveau, c’est de vous aimer les uns les
autres »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Martin PANTHIER
Rose ROCHARD
Eloïse THUILLEZ

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Louise SÉSÉ

Saint de la semaine
Bse. Marie de l’Incarnation
(+1618)
Baptisée à Saint-Merry en 1565, Barbe
Avrillot devint paroissienne de SaintGervais par son mariage avec Acarie. Un
jour cette phrase de saint Augustin :
« Est trop avare celui à qui Dieu ne suffit »
fut pour elle un éclair. Ses six enfants,
les difficultés rencontrées par le foyer
ne détournèrent pas Madame Acarie de
la recherche du plus haut amour.
Contemplation et extases, soin des
pauvres et des malades, ne l’arrachèrent
pourtant jamais à ses responsabilités et
à une vie de relations où elle était très
écoutée. À partir de 1601, les écrits de
sainte Thérèse d’Avila l’incitèrent à
promouvoir l’introduction du Carmel
réformé en France avec l’appui de son
cousin Pierre de Bérulle. Veuve en 1613,
elle entra au Carmel, où l’avaient
précédée ses trois filles. Elle choisit
d’être converse au couvent d’Amiens, et
devint sœur Marie de l’Incarnation
(1614).
Transférée au Carmel de Pontoise, elle
mourut en 1618. Le premier Carmel
réformé de France, rue Saint-Jacques à
Paris, fut transféré en 1920 à Clamart,
actuellement dans le diocèse de
Nanterre.
fête le 18 avril
samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

