PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 5 juin 2016
10e Dimanche du temps ordinaire
1 R 17,17-24 – Ps 29 – Ga 1,11-19 – Lc 7,11-17
Visiter les malades
Habituellement, en plus des souffrances physiques liées à leurs maladies,
les personnes hospitalisées doivent supporter avec peine la séparation, la
perte d’autonomie, la dépendance, la charité... De plus, le temps ne passe
jamais assez vite. Les malades sont, sans cesse, dans l’attente de nouveaux
résultats, d’un pronostique plus prometteur ou au moins plus clair, ils sont
souvent hantés par l’incertitude, par la peur, parfois même par l’angoisse de
ne pas savoir comment ou quand ils vont s’en sortir. Pour ces raisons, notre
présence auprès d’eux est si importante. Certes, nous ne pouvons pas leur
accorder la guérison qu’ils désirent tant, mais toutes les attentions que nous
leur apportons contribuent effectivement au soulagement moral et affectif dont
ils ont tellement besoin.
En même temps, nous ne devons pas oublier que nos malades peuvent
être un vrai cadeau pour nous aussi ! Chaque fois que nous leur rendons
visite, chaque fois que nous prenons le temps qu’il faut pour les écouter, les
consoler, les accompagner, ça fait du bien à notre cœur. Nous ne perdons
jamais notre temps, parce qu’en leur faisant du bien nous sommes gagnants
de plusieurs manières. Chaque décision de leur rendre visite dilate notre
cœur et le rend un peu plus souple aux besoins des autres ; chaque acte de
dévouement nous rend plus patient, plus attentif, moins égoïste. Motivés par
la tristesse de leur situation, nous trouvons une occasion de leur donner ce
que nous avons de mieux en nous ; en partageant la richesse de notre cœur,
nous devenons encore plus riches.
Visiter les malades est une des sept œuvres corporelles de la miséricorde.
Par contre, elle ne se limite pas aux visites rendues aux hospitalisés. Comme
nous le savons bien, les « malades » se trouvent un peu partout ; non
seulement dans les hôpitaux, mais aussi au bureau, dans notre résidence, au
sein de notre famille. C’est aussi cette dame qui souffre de la solitude, ce
monsieur qui vit dans la peine de son veuvage, cette personne qui est
accablée par des drames familiaux. Le temps pris pour leur rendre visite, pour
les écouter et leur rendre service est du temps investi. Ces actes de
miséricorde nous font ressembler davantage au Christ qui était venu « non
pour être servi, mais pour servir ».
Et si nous suivons l’exemple de Jésus jusqu’au bout, nous nous rendons
compte qu’Il est allé à la rencontre non seulement de ceux qui souffraient
d’une maladie physique mais aussi très souvent nous Le retrouvons à table
avec des collecteurs d’impôts, des prostituées, des pharisiens, etc. Il ne
reculait pas devant des cas difficiles, des âmes « perdues », des gens
désagréables. Ils avaient droit, eux aussi, de bénéficier de Sa présence, de
Sa proximité, des richesses de Son cœur si ardent, si bon. Si nous regardons
bien les personnes que nous trouvons difficiles, désagréables, voire pénibles
à travers les yeux du Christ, nous découvrons qu’ils sont aussi des êtres
fragiles, qui souffrent d’un problème quelconque. Peut-être n’avons-nous pas
de quoi les guérir, mais chacune des attentions de bonté que nous leur
manifestons peut les aider à trouver le soulagement moral et affectif dont ils
ont tant besoin.
En cette Année de la miséricorde, Dieu nous invite à (re)prendre le chemin
vers nos malades. Ils ne peuvent pas bouger ; c’est à nous de les rejoindre.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L6
M7

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
12h45 Pique-nique après la Messe
Me 8 20h45 Veillée d’intercession (église)
J9
16h30 Chaplet des enfants (église)
V 10
S 11 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 12 10h00 Messe des familles (église)
10h00 et 11h15 Pot après la Messe

Prochaines dates à retenir...
16 juin
18 juin
19 juin
3 juillet

DÎNER PAROISSIAL (Verdun)
Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Table du Curé (Verdun)
Ordination diaconale Vincent
Balsan (ND Paris)
7 juillet Jeudi du jardin (Verdun)

« Feu et lumière qui resplendis
sur la face du Christ,
Feu dont la venue est parole,
feu dont le silence est lumière,
Feu qui établis les cœurs dans
l’action de grâce,
nous te magnifions.
Toi qui repose en Christ,
Esprit de sagesse et
d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de science et de crainte,
nous te magnifions.
Toi qui scrute les profondeurs
de Dieu, Toi qui illumines les
yeux de notre cœur, toi qui te
joins à notre esprit, toi par qui
nous réfléchissons la gloire du
Seigneur, nous te magnifions.
Amen. »
Prière de St Ephrem
fête le 9 juin

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

Parcours Zachée

Dîner paroissial, jeudi 16 juin

Refrain du psaume

Le parcours Zachée redémarrera à la
rentrée de septembre. Aussi pour mieux
vous guider sur le sens de ce parcours de
formation vous êtes invités à une réunion
d’information le jeudi 30 juin à 20h30 à la
Maison St-François-de-Sales, Boulogne.
Le contenu du parcours s’appuie sur la
Doctrine Sociale de l’Eglise qui doit nous
inspirer dans notre quotidien, nous
donner les moyens de transformer notre
intelligence et notre cœur afin de vivre en
cohérence dans la société, y compris en
dénonçant les injustices et les désordres.
Le parcours nous invite en résumé à
trouver les moyens concrets de réaliser
un art de vivre chrétien que nous propose
l’Eglise. Info sur http://zachee.com/ ou
contacter Benoît Arthuis : 06 43 68 71 44

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.

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

Catéchèse du pape

Projets d’été pour les 18-30 ans

Le pape François a consacré, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse au thème de la miséricorde
dans le Nouveau Testament à partir de la
parabole du pharisien et du publicain :
« ... Il ne suffit donc pas de nous demander
combien de temps nous prions, nous
devons aussi nous demander comment
nous prions, ou mieux, comment est notre
cœur : il est important de l’examiner pour
évaluer nos pensées, nos sentiments, et en
extirper l’arrogance et l’hypocrisie... La
parabole enseigne que l’on est juste ou
pécheur non par son appartenance sociale
mais par sa manière de se mettre en
relation avec Dieu et par sa manière d’être
en relation avec ses frères. Si Dieu préfère
l’humilité, ce n’est pas pour nous abaisser :
l’humilité est plutôt la condition nécessaire
pour être relevé par lui, pour faire
l’expérience de la miséricorde qui vient
combler nos vides. Dieu a une faiblesse :
son faible pour les humbles. Devant un
cœur humble, Dieu ouvre entièrement son
cœur ».

Voici 3 belles occasions pour passer du
bon temps avec d’autres jeunes, prier et
se ressourcer...

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 7 juin de 19h15 à 20h45
Conférence avec Mme Pascale Vidal,
psychologue et le Père Thomasset :
« Quels chemins ouverts par l’exhortation
apostolique, La joie de l’amour ? » au
Centre Sèvres 35bis, rue de Sèvres, 75006
2/ Samedi 11 juin à 12h30
« Les samedis de la Maison des familles » :
déjeuner partagé et activités avec papa et
maman. Inscriptions : 01 47 61 13 80

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

1/ JMJ CRACOVIE
Il est encore possible de s’inscrire aux
JMJ jusqu’au mercredi 15 juin 2016.
Inscriptions possibles sous réserve de
places disponibles. Toutes les infos et
inscriptions sur www.jmj92.org
2/ CHEMIN DE FRATERNITÉ ET DE GRÂCE
DANS L’ESPRIT DE TAIZÉ À ASSISE
Du 13 au 20 août 2016 : 7 jours de marche
aux côtés du Seigneur avec la présence
du père Olivier Joncour. Au programme :
marche de 25 à 30 km/jour, Messes,
temps de prière, chants, temps de
réflexion, de discussion et découverte
d’artisans de paix et de figures de
sainteté. Plus d’infos et inscription sur
www.jeunescathos92.fr
3/ HOLY BEACH
Holy Beach à Carnac du 13 au 20 août 2016
avec le père Julien Brissier. Mgr Michel
Aupetit célébrera la Messe du 15 août. Au
programme
:
camping,
Messe,
enseignements, plage, évangélisation,
témoignages, volley, vie fraternelle... Le
projet est ouvert à tous ceux animés par
un désir d’annoncer le Christ, d’Île-deFrance, de Bretagne ou d’ailleurs. Plus
d’infos
et
inscriptions
sur
www.jeunescathos92.fr

Evangile de dimanche prochain
Luc 7,36 – 8,3
« Ses nombreux péchés sont pardonnés,
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Raphaël AUXENERY
Marie-Stella BABUSIAUX

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Prosper MASSOUASSOUANA
Mathilde HALL, née Furiosi
Monique VERNY, née DURAMOND

Saint de la semaine
St Barnabé (1er S.)

Juif originaire de Chypre, il est un
chrétien
des
toutes
premières
communautés de l’âge apostolique. Il
accepte de mettre tous ses biens à la
disposition de l’Eglise et surtout
discernant le charisme de Paul, il a
l’audace d’introduire cet ancien
persécuteur de chrétiens auprès des
apôtres. Envoyé par l ‘Eglise de
Jérusalem à Antioche de Syrie, il
découvre que les païens accueillent avec
joie la Bonne Nouvelle de Jésus.
Associant Paul à cette annonce de
l’Evangile, on peut dire que Barnabé a
favorisé sa vocation missionnaire. Il
participa avec lui à son premier voyage à
Chypre et en Asie Mineure et
témoignera avec lui à Jérusalem devant
tous les responsables de l’Eglise des
merveilles que Dieu accomplit chez les
païens. Un différend au sujet de Marc
séparera la route de Paul et Barnabé, ce
qui contribuera à étendre leur ministère.
Retournant à Chypre, il y finira sa vie en
martyr.
fête le 11 juin

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

