PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 8 mai 2016
7e Dimanche de Pâques
Ac 7,55-60 – Ps 96 – Ap 22,12-20 – Jn 17,20-26
A l’école de Marie
Les Pères de l’Eglise définissent la prière comme un désir croissant de
Dieu. J’aime beaucoup cette définition parce qu’elle nous éloigne de cette
notion que la prière est quelque chose de laborieux. Elle se doit d’être
naturelle. Prier n’est pas quelque chose que nous devons faire, mais plutôt un
élan que nous devons suivre. Nous sommes faits par Dieu et pour être en
relation avec Lui. Pour cette raison, notre âme tend naturellement vers Lui. Le
désir même de prier vient de Dieu parce qu’Il veut que nous Le trouvions. Il
nous appelle constamment à entrer dans un dialogue amoureux avec Lui ;
c’est à nous de prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas frustrer ou
d’empêcher ce mouvement.
Par contre, dans une société où le rythme de vie devient de plus en plus
accéléré, il est difficile de trouver le temps nécessaire pour suivre cette
initiative divine. Même si nous désirons prier mieux ou davantage, ce n’est
pas facile de la caler dans nos agendas déjà bien remplis. Nous imaginons (à
tort) que la solution serait de réussir à être moins sollicités, d’avoir moins
de « trucs » à faire pour pouvoir enfin nous concentrer sur des choses plus
spirituelles. Même si le manque de temps est une réelle difficulté, le vrai
problème se trouve souvent ailleurs : pour la plupart d’entre nous, ce n’est
pas tellement une question de temps, mais de désir. Le vrai problème de fond
c’est que nous ne savons pas prier.
Le modèle de prière de la Vierge Marie a toujours été important pour la vie
de l’Eglise. Peut-être qu’aujourd’hui il est encore plus important que jamais.
C’est Marie qui a enseigné à l’enfant Jésus à prier. C’est encore elle qui a
aidé les Apôtres à persévérer dans la prière entre l’Ascension et la Pentecôte.
L’attente de cette « force qui viendrait d’en haut » leur paraissait longue et le
besoin de faire quelque chose les démangeait. Apprendre à choisir de prier
au lieu d’être emportés par des milliers d’autres choses pratiques à faire, fut
une dure école pour les disciples. Marie les aida à vaincre la tentation vers
l’activisme en les faisant entrer dans un nouveau paradigme, en rééquilibrant
leurs priorités. Les Apôtres savaient que la prière devait prendre la première
place – ils avaient déjà vu cela tout au long de leur temps vécu aux côtés du
Maître. Maintenant qu’Il n’était plus là, c’était plus difficile à mettre en
pratique. C’est Marie qui eut la force morale nécessaire pour les unir. En leur
enseignant comment prier elle les aida petit-à-petit à abandonner leurs projets
trop terrestres et à se laisser guider par Dieu.
A l’école de la Vierge Marie les Apôtres ont appris à mettre la prière à la
première place. Quelques mois plus tard, quand l’Eglise naissante fut en plein
essor, le nombre de convertis augmenta à un point tel que les Apôtres ne
purent plus les suivre. Alors, ils décréteront que ce n’est pas bon qu’ils
négligent la prière et la prédication pour « servir des tables » ; ils
institutionnaliseront le diaconat pour assurer ce service important. Leurs
priorités avaient bien changé. Dans un ouragan d’activités, ce n’est pas leur
prière qu’ils délaissent. Au lieu de prier moins à cause de leur emploi du
temps trop chargé, ils délèguent certaines tâches et ils modifient leurs
agendas pour assurer qu’un temps adéquat de prière soit maintenu.
En ce mois de mai, prions la Vierge Marie de nous prendre à son école.
Qu’elle nous donne le vrai goût de la prière afin que notre désir de Dieu
augmente ostensiblement.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L9
M 10
Me 11
J 12
V 13
S 14
D 15

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

12h45 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
18 mai Veillée d’intercession (église)
21 mai Eveil spirituel 0-3 ans (église)
22 mai Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Messe des familles (10h00)
Pot après la Messe (10h et 11h15)
Concert d’orgue (église)
28 mai Prier avec la Parole (église)
31 mai Veillée de prière pour la Vie (ND de
Paris)
16 juin DÎNER PAROISSIAL (Verdun)

« Seigneur, Dieu tout-puissant,
accorde-nous de mener à la
perfection ce service que nous
avons commencé,
afin que nous soyons plus
dignes de Toi,
afin que Tu habites en nos
corps, en nos âmes et en nos
esprits, afin que nous soyons
accomplis en ton Amour,
marchant devant ta Face selon
Ton bon plaisir.
Ainsi nous serons purs et
immaculés devant ta Face en ce
monde durant tous les jours de
notre vie et nous mériterons
ton Royaume céleste et éternel,
par ta Miséricorde, ô Ami des
hommes. Amen. »
St Pacôme
fête le 9 mai

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 de
anglaise

musique

baroque Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Le Seigneur est roi, le Très Haut sur
Le dimanche 22 mai à 16h00, nous aurons toute la terre !
la joie d'entendre un concert d'orgue
avec soprano, flûte à bec et viole de
gambe. Au programme des œuvres de
musiciens anglais du 17ème siècle (Tobias
Hume, Matthew Locke, Thomas Tomkins
et Henry Purcell), interprétées par la
soprano Michiko Takahashi, le duo
Isabella d'Este (viole de gambe et flûte) et
Didier Seutin, organiste co-titulaire de
l'orgue de Notre-Dame de Boulogne.
Entrée gratuite, libre participation aux
frais.

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche prochain le 15 mai 2016 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.

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 suivant 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.

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 12 mai à 12h45
Conférence autour du livre : « Manager
sans se renier » avec Bernard Jarry
Lacombe. ND de la Pentecôte.
2/ Jeudi 12 mai à 20h30
Conférence avec l’abbé Grosjean, curé de
St Cyr l’école, « Catholiques engageonsnous ». A l’église St Justin, place
d’Estienne d’Orves, Levallois-Perret.
Horaire des Messes :

lundi
19h00

Jean 14,16-26
«Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole »

Veillée de prière pour la Vie
Les évêques d’Île-de-France nous invitent
à la 8e veillée de prière pour la vie. Nous
nous confierons les uns les autres dans la
prière afin de progresser dans l’accueil, le
respect et le don de la vie humaine sous
toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le
savons bien, chacun peut rencontrer des
obstacles, des fatigues, des épreuves, ses
limites, ses refus...
Elle aura lieu le mardi 31 mai 2016, fête de
la Visitation, en la cathédrale Notre-Dame
de Paris, de 19h30 à 22h00.

Catéchèse du Pape
Le pape François a poursuivi lors de
l’audience générale du mercredi sa
catéchèse sur la miséricorde avec la
parabole de la brebis perdue :
« Le Seigneur ne peut se résigner au fait
que même une seule personne puisse se
perdre. La manière d’agir de Dieu c’est
d’aller à la recherche de ses enfants perdus
pour faire ensuite une fête et se réjouir
avec tous parce qu’il les a retrouvés. Dans
la communauté chrétienne, il y a toujours
quelqu’un qui manque et qui est parti en
laissant sa place vide. Parfois, c’est
décourageant et cela nous pousse à croire
que c’est une perte inévitable, une maladie
sans remède. C’est alors que nous courons
le risque de nous renfermer à l’intérieur
d’une bergerie, où il n’y aura pas l’odeur
des brebis, mais une mauvaise odeur de
renfermé. Dans la vision de Jésus, il n’y a
pas de brebis définitivement perdues, mais
seulement des brebis qu’il faut retrouver.
Cela, nous devons bien le comprendre :
pour Dieu, personne n’est définitivement
perdu. Jamais ! Jusqu’au dernier moment,
Dieu nous cherche. Pensez au bon larron.
C’est pourquoi la perspective est tout
entière dynamique, ouverte, stimulante et
créative. Il nous pousse à sortir « à la
recherche » pour emprunter un chemin de
fraternité. Aucune distance ne peut garder
le pasteur loin ; et aucun troupeau ne peut
renoncer à un frère. Trouver celui qui s’est
perdu est la joie du pasteur et de Dieu,
mais c’est aussi la joie de tout le troupeau !
Nous sommes tous des brebis retrouvées
et rassemblées par la miséricorde du
Seigneur, appelées à rassembler avec lui
tout le troupeau ! »

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 :
Augustin AHNIM
Edouard BATOUT
Alice BONVALOT

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Michelle GERVAIS, née Pinet
Jacqueline CHAYEGAN, née Pelat

Saint de la semaine
St Pacôme (+348)
A l’âge de vingt ans, il était soldat dans
les
troupes
impériales,
quand
l’hospitalité si charitable des moines
chrétiens l’éclaira et fixa ses idées vers
le christianisme et la vie religieuse. A
peine libéré du service militaire, il se fit
instruire, reçut le baptême et se rendit
dans un désert, où il pria un solitaire de
le prendre pour son disciple. Un jour
qu’il était allé au désert de Tabenne, sur
les bords du Nil, un Ange lui apporta du
Ciel une règle et lui commanda, de la
part de Dieu, d’élever là un monastère.
Dans sa Règle, le jeûne et le travail
étaient proportionnés aux forces de
chacun ; on mangeait en commun et en
silence ; tous les instants étaient
occupés ; la loi du silence était
rigoureuse ; en allant d’un lieu à un
autre, on devait méditer quelque
passage de l’Écriture ; on chantait des
psaumes même pendant le travail.
Bientôt le monastère devint trop étroit,
il fallut en bâtir six autres dans le
voisinage. L’œuvre de Pacôme se
développait d’une manière aussi
merveilleuse que celle de saint Antoine,
commencée vingt ans plus tôt. Il meurt
des suites d’une épidémie qui frappa ses
couvents égyptiens.
fête le 9 mai

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

