PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 15 mai 2016
Dimanche de la Pentecôte
Ac 2,1-11 – Ps 103 – Rm 8,8-17 – Jn 14,15-26
Viens, Esprit Saint
Nous fêtons la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres le jour de la
Pentecôte. Mais ce n’est pas la première fois que les apôtres reçoivent l’Esprit
Saint. Le soir de Pâques, alors qu’ils ont du mal à croire que Jésus avait
vaincu la mort, après leur être apparu, il les envoie en mission, souffle sur eux
et leur dit : « recevez l’Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez leur péchés, ils
leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». Les
Actes des Apôtres nous disent qu’ « au cours d’un repas qu’il prenait avec
eux, il leur enjoignit de ne pas s’éloigner de Jérusalem » afin d’être baptisés
dans l’Esprit Saint. C’est après son ascension au ciel que ce baptême, dans
l’esprit, va se réaliser. Il sera le signal de l’envoie en mission des apôtres qui
commenceront à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit comme
Jésus le leur avait demandé.
Le premier baptême de païens, chez le centurion Corneille surprend les
amis de Pierre car tous, juifs ou païens reçoivent l’esprit et se mettent à parler
en langue et magnifier Dieu (cf Act 2, 44-46). L’église est en route et
l’ouverture à toute les nations, comme les prophètes l’avaient annoncée prend
forme.
Si Jésus a promis cet esprit, et a demandé aux apôtres de demeurer à
Jérusalem jusqu’à sa venue, c’est parce qu’il est une force, un avocat
indispensable pour réaliser notre vocation chrétienne ; « le Paraclet, l’Esprit
Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26). Isaïe, parlait déjà de lui
disant du rejeton qui sortira de la souche de Jessé que sur lui « reposera
l’Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu » (Is 11, 2). A cette liste
de dons, la tradition a rajouté la piété ou affection filiale. Voici une
présentation rapide de chacun de ces dons :
La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir
de la sagesse de Dieu qui est amour infini.
L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole
de Dieu, bien sûr par notre intelligence, mais davantage par le cœur.
Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par
lui. Il faut accepter dans la prière les "conseils" de Dieu, afin de discerner ce
qui est bien et ce qui est mal.
La force : pour rester fidèles à l’Évangile et pour oser témoigner du Christ
aux autres.
La connaissance : pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie,
pour nous-mêmes et pour les autres.
L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant; ce don est aussi
appelé "crainte" de Dieu. Ce n'est pas en avoir peur, mais c'est se rendre
compte que nous devons toujours l'aimer de plus en plus.
La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque terreur. Il s'agit
d'une juste distance à vivre pour s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de
"toute puissance" personnelle pour entrer dans l'humilité libérante de
l’Évangile.
Il serait dommage de se priver de tels cadeaux qui nous sont offerts
simplement parce que nous ne sommes pas confirmés.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 16
M 17
Me 18
J 19
V 20
S 21
D 22

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 Veillée d’intercession (église)
16h30 Chaplet des enfants (église)
14h30 Hopeteen (Ste-Thérèse)
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Messe des familles
10h00 et 11h15 Pot après la Messe
16h00 Concert d’orgue (église)

Prochaines dates à retenir...
28 mai Prier avec la Parole (église)
31 mai Veillée pour la Vie (ND de Paris)
16 juin DÎNER PAROISSIAL (Verdun)

« Esprit de Vérité, qui es venu à
nous le jour de la Pentecôte
pour nous former à l'école du
Verbe divin, remplis en nous la
mission pour laquelle le Fils T'a
envoyé. Remplis tous les cœurs
et suscite chez de nombreux
jeunes l'aspiration à ce qui est
authentiquement grand et beau
dans la vie, le désir de la
perfection évangélique, la
passion pour le salut des âmes.
Soutiens les "ouvriers de la
moisson" et donne la fécondité
spirituelle à leurs efforts pour
accomplir le bien. Rends nos
cœurs parfaitement libres et
purs, et aide-nous à vivre en
plénitude la marche à la suite du
Christ, pour goûter comme le
don ultime venant de Toi la joie
qui n'aura pas de fin. Amen. »
St Jean-Paul II
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

Evangile de dimanche prochain

baroque Refrain du psaume

O Seigneur, envoie ton Esprit qui
Le dimanche 22 mai à 16h00, nous aurons renouvelle la face de 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.

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

Pas trop loin d’ici...
1/ Mercredi 18 mai à 20h30
Dans le cadre de la semaine thérésienne :
concert de Grégory Turpin au profit de
Fraternité en Irak. Eglise Ste-Thérèse,
Boulogne.
2/ Mercredi 18 mai à 20h30
Conférence de l’OCH avec Martin Steffens
auteur du livre « Pourquoi la vie est belle
même dans l’épreuve ». A la crypte de StHonoré-d’Eylau 69bis, rue Boissière, Paris
16e.
3/ Jeudi 19 mai à 18h30
Messe avec Mgr Aupetit suivie d’une
veillée de prière. Eglise Ste-Thérèse,
Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Veillée de prière pour la Vie
Elle aura lieu le mardi 31 mai 2016, fête de
la Visitation, en la cathédrale Notre-Dame
de Paris, de 19h30 à 22h00.

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 15 mai 2016 alors, rejoigneznous 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.

Recrutement
1/ La Fondation Sainte-Geneviève,
fondation du diocèse de Nanterre,
recherche
un(e)
Chargé(e)
de
Développement : développement des
ressources ;
communication
&
développement des projets ; relations
avec les porteurs de projets. Plus d’infos :
http://fondationsaintegenevieve.org
2/ L’évêché de Nanterre recherche un(e)
Responsable Ressources Humaines - CDD
7 mois. Plus d’infos :
http://diocese92.fr/offres-d-emploisalaries Pour postuler : CV + LM à
recrutement@diocese92.fr

Hopeteen, samedi 21 mai
Plus de 1 000 collégiens sont attendus le
samedi 21 mai à Boulogne avec les
animateurs d'Hopeteen pour une
ambiance de folie ! Le groupe Hopen
assurera l’animation de la journée avec la
participation exceptionnelle du célèbre
Tim Guénard.
Si vous avez des enfants, des neveux, des
nièces qui ont entre 11 et 17 ans vous
pouvez les inviter à un après-midi
exceptionnel à l’église Ste-Thérèse de
14h30 à 22h30.
Au rendez-vous : louanges, festivités, un
témoin choc, 2 000 tartines de Nutella, 2
camions pizzas et de vraies amitiés ! Info
et inscriptions au :
http://hopeteen.com

Jean 16,12-15
« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Angélique AUVERGNE
Théophile CENAC
Alexandre MILANI

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Henriette JOURNÉ, née Pichon d’Aristay
de Chateaufort
Grazia LEOTTA, née Pavone

Saint de la semaine
St Bernardin de Sienne (+1444)
Il naît dans une famille noble près de
Sienne en Italie. Orphelin, il est élevé par
son oncle. Très doué il fait de savantes
études. Très pieux, il appartient à une
confrérie de prière. Sa charité trouve à
s'exprimer pleinement au cours de
l'épidémie de peste qui ravage la ville en
1400. Il a 20 ans et tel est son
dévouement qu'on lui confie la direction
provisoire de l'hôpital. Deux ans plus
tard, il entre chez les franciscains, y
devient prêtre et son prieur lui donne la
charge de la prédication. Ce sera
désormais sa vocation principale. Saint
Bernardin parcourt toute l'Italie,
prêchant sur les places publiques car les
églises sont trop petites. Parfois ce sont
des milliers de personnes qui s'écrasent
pour l'entendre et qui l'entendent
parfaitement malgré l'épaisseur de la
foule, tant sa voix est forte. Il parle
d'une manière concrète, directe, alerte,
insistant sur la vie chrétienne et sur la
primauté absolue du Christ. Vie
mystique, vie morale et vie sociale sont,
chez lui, inséparables. Il aura également
un
rôle
important
dans
la
transformation de l'ordre franciscain
connue sous le nom de "réforme de
l'observance".
fête le 20 mai

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

10h00-11h30

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

dimanche
10h00 11h15 18h30

