PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 22 mai 2016
Solennité de la Sainte Trinité
Pr 8,22-31 – Ps 8 – Rm 5,1-5 – Jn 16,12-15
Témoignage d’Aliette Houette, responsable de l’AEP Boulogne
Appelée en mission à l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) de
Boulogne par Monseigneur Aupetit en septembre 2014 c'est souvent pour moi
l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour toute Son œuvre ! L'Aumônerie
dite « le 161 » (située au 161, rue de Billancourt) est une Communauté
Fraternelle de Foi où des jeunes collégiens et lycéens scolarisés dans les
établissements scolaires public de Boulogne se retrouvent pour vivre
ensemble des temps de rencontres fraternelles, des temps d'enseignements
fondés sur la Parole de Dieu et des temps forts comme les FRAT à
Jambeville ou à Lourdes. Même si tout n’est pas facile dans la mise en place
de la pastorale quand on a à cœur de tenir compte de la diversité, la joie de
ceux qui sont présents et la fécondité que cela entraîne ne peut laisser
quiconque indifférent. Tous les ans des jeunes de plus en plus « âgés »
demandent à recevoir les sacrements de l’Initiation Chrétienne.
Lorsqu’au FRAT de Lourdes, en avril dernier, à l’arrivée du Saint
Sacrement nous voyons plus de 10 000 jeunes se mettre à genoux dans un
silence incroyable puis chanter « Prends mon âme, prends mon cœur, je te
donne tout, prends ma vie, me voici je te donne tout, mon cœur est à toi : tout
à toi ». Ils aiment, ils ont soif de vivre du Christ ressuscité, et nous on sait
pourquoi on est là, en mission, à leurs côtés et on veut s’approcher avec eux
toujours plus près du Cœur de Jésus. Maintenant, il faut les accompagner
pour que cette envie s'enracine en eux, qu'ils apprennent à se laisser aimer,
éduquer, nourrir comme le sarment est nourri par la sève de l'arbrisseau pour
ensuite être capable de porter du fruit, de nombreux fruits qui demeurent. Oui
le cœur de l'homme n'est fait que pour Dieu je le vois bien, même l'amour le
plus imparfait, le plus égoïste est un germe de Dieu dans le cœur de l'homme
qui ne demande qu'à croître pour gagner en liberté et ainsi être les témoins
que le Seigneur nous appelle à être.
Lorsque l'on est en mission comme le sont les animateurs, l'expérience
montre que c'est en donnant, en se donnant, que l'on reçoit. Comme lorsque
l'on s'approche de l'Eucharistie et que l'on se rend entièrement disponible à
l'accueil du don total, de l'Amour total pour Le laisser nous pénétrer, nous
éduquer ; les animateurs se donnent aussi. Ils éveillent les cœurs des plus
jeunes à l'accueil du Seigneur en eux. "Ce que vous faites aux plus petits
d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites" nous dit le Seigneur !
C’est là la mission de l’aumônerie : accompagner les plus petits, quelques
fois dans la difficulté mais, en veillant toujours à les rejoindre là où ils en sont
avec leurs joies et leurs misères, pour les mener sur les chemins du Seigneur,
source de Vie.
Dans le cas de beaucoup de nos jeunes, le « 161 » est leur seul point
d’ancrage dans la Foi. C’est un lieu où ils se sentent bien, en confiance. Les
collèges et lycées publics ne permettent pas comme dans les établissements
privés d’éveiller le cœur des jeunes aux mystères de la Foi. Tout cela ne peut
se faire sans la présence des familles, des animateurs, des prêtres
accompagnateurs (père Guillaume et père Henri) très présent également ainsi
que du soutien et de la prière des 4 paroisses de Boulogne. En prenant la
décision de reconstruire nous investissons dans le long terme pour qu’il y ait
toujours plus de jeunes qui poussent la porte de l’aumônerie et ainsi trouvent
un lieu où ils puissent grandir dans la Foi.
Aliette Houette

Cette semaine à la paroisse...
L 23 20h30 Chorale (Verdun)
M 24 14h30 Chapelet (église)
Me 25
J 26 16h30 Chaplet des enfants (église)
V 27
S 28 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 29 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
11h15 1ère Communions KT (église)

Prochaines dates à retenir...
31 mai Veillée pour la Vie (ND de Paris)
1er juin Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
8 juin Veillée d’intercession (église)
12 juin Messe des familles (église)
16 juin DÎNER PAROISSIAL (Verdun)

« Que personne ne dise : Je ne
sais quoi aimer. Qu’il aime son
frère et il aimera l’amour même.
En effet, il connaît mieux
l’amour qui le fait aimer, que le
frère qu’il aime. Il peut donc
connaître Dieu mieux qu’il ne
connaît son frère ; beaucoup
mieux, parce que Dieu est plus
présent ; beaucoup mieux,
parce qu’il est plus intime ;
beaucoup mieux, parce qu’il est
plus certain. Embrasse le Dieu
amour, et tu embrasseras Dieu
par l’amour.
Donc plus nous sommes
exempts de la bouffissure de
l’orgueil, plus nous sommes
remplis d’amour et de quoi,
sinon de Dieu, est rempli celui
qui est rempli d’amour ? »
St Augustin
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

Dîner paroissial, jeudi 16 juin

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Notre "Dîner paroissial" annuel est une
soirée conviviale ouverte à tous les
paroissiens. Elle se déroulera dans la cour
et les salles du presbytère, 2 rue de
Verdun, le jeudi 16 juin 2016. C'est le
moment propice pour remercier le
Seigneur pour l'année vécue ensemble,
pour souhaiter de bonnes vacances à
ceux qui partent et pour dire « au revoir »
à ceux qui déménagent. Un jeu sera
animé pendant le dîner (pas trop dur,
c’est promis !) Des jeux seront aussi
organisés sur place pour les enfants.
Rendez-vous à 19h45 pour l’apéritif. Les
bulletins d’inscription se trouvent dans
les présentoirs de l’église. Une réduction
de prix est toujours possible pour ceux
qui en auront besoin.

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand
ton nom, par toute la terre !

Luc 9, 11-17
« Ils mangèrent et ils furent tous
rassasiés »

Ordination diaconale
Vous êtes tous invités à venir entourer
Vincent Balsan, séminariste, que vous
avez eu l’occasion de rencontrer lors de la
semaine de Noël ou de la Semaine Sainte
et qui sera ordonné diacre le dimanche 3
juillet à 15h00 en la cathédrale Notre
Dame de Paris.

Concert de musique baroque
Ce dimanche 22 mai à 16h00, nous aurons
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.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 24 mai de 20h15 à 22h00
Conférence avec l’Ecole Cathédrale :
« Confirmation, théologie et célébration »
avec Eric Morin, docteur en théologie.
Collège des Bernardins, Paris 75005.
2/ Mercredi 25 mai
A l’occasion des 70 ans du Secours
Catholique, marche de Chaville à St Cloud
avec pause goûter à la Maison StFrançois-de-Sales à 16h30.
3/ Mardi 31 mai 19h30 à 22h00
Veillée pour la Vie en la cathédrale NotreDame de Paris.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Claude JARRY, née Michon

Journée d’amitié prêtres
Vous êtes cordialement invités aux
Journées d’amitié et d’entraide pour les
prêtres des diocèses de Paris, Nanterre,
St-Denis et Créteil à la Maison St-Thérèse,
le samedi 28 et le dimanche 29 mai. Les
comptoirs et les jeux pour les enfants
seront ouverts les deux jours de 10h00 à
18h00. Ces journées sont l’occasion de
témoigner notre reconnaissance à ceux
dont la vie est donnée au Christ et à son
Eglise. Le bénéfice est destiné au
financement du service d’entraide des
prêtres et religieux et à l’aménagement
du cadre de vie des prêtres âgés. La
Maison Ste-Thérèse se trouve au 277,
boulevard Raspail, Paris 14e.

Catéchèse du pape
Le pape François a consacré, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse au thème « Pauvreté et
miséricorde » à partir de la parabole du
riche et de Lazare.
« Lazare représente bien le cri silencieux
des pauvres de tous les temps et la
contradiction d’un monde où les immenses
richesses et ressources sont entre les mains
d’un petit nombre. Si souvent, beaucoup
de gens font semblant de ne pas voir les
pauvres ! Pour eux, les pauvres n’existent
pas. La miséricorde de Dieu envers nous est
liée à notre miséricorde envers notre
prochain ; quand celle-ci est absente, cellelà non plus ne trouve pas de place dans
notre cœur fermé, elle ne peut pas entrer.
Si je n’ouvre pas grand la porte de mon
cœur au pauvre, cette porte reste fermée.
Pour nous convertir, nous ne devons pas
attendre d’événements prodigieux, mais
ouvrir notre cœur à la Parole de Dieu qui
nous appelle à aimer Dieu et notre
prochain. La Parole de Dieu peut faire
revivre un cœur aride et le guérir de sa
cécité. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Apolline COHARD
Jules HAEHNEL
Louise MALAURÉ

Mariage
Nous souhaitons bonne route à Régine
GUNATILAKE et Christian MAURÉE qui
se sont mariés à l’église samedi.

Saint de la semaine
St Philippe Néri (+1595)
Il naquit à Florence en 1515 ; dès l’âge de
18 ans il renonça à la fortune d’un de ses
oncles pour aller à Rome étudier les
sciences ecclésiastiques. Rien de plus
édifiant que sa vie d’étudiant : pauvreté,
mortification, prière, travail, silence, vie
cachée, habitaient sa modeste cellule.
Après
plusieurs
années
d’étude
opiniâtre dans les universités, il travailla
seul, quelques années encore, dans le
silence et la solitude, et quand, devenu
prêtre Il va devenir l'apôtre de Rome et
le saint de la joie parmi les jeunes : ils
viennent de plus en plus nombreux se
rassembler autour de lui pour se
distraire et s'instruire. Le domicile de
Philippe est devenu trop petit : le Pape
Grégoire XIII lui donne une église en
priorité pour les jeunes. Cette église,
rebâtie et équipée, deviendra le centre
de la communauté des prêtres de
l'Oratoire dont Philippe Néri sera le
premier supérieur. Philippe visitait les
hôpitaux, soignait les malades, assistait
et instruisait les pauvres, passait de
longues nuits dans la prière, aux
catacombes, sur les tombeaux des
martyrs. Partout et à toute occasion, il
cherchait à gagner des âmes à Dieu. Il
aimait surtout les jeunes gens ; il les
attendait à la sortie des écoles, se mêlait
à leurs rangs et conversait avec eux, en
retirait un grand nombre du vice.
fête le 26 mai

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
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10h00-11h30
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mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

dimanche
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