PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 12 juin 2016
11e Dimanche du temps ordinaire
2 S 12,7-13 – Ps 31 – Ga 2,16-21 – Lc 7,36-8,3
Réprimander les pécheurs
Parmi les œuvres de miséricorde spirituelle, il en est une qui choque un
peu notre façon de concevoir les relations entre baptisés : réprimander les
pécheurs. Jésus ne nous a-t-il pas dit « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ;
de la manière dont vous jugez, vous serez jugés » (Mt 7,1-2) ? Comment
alors se permettre de dire à l’un d’entre nous qu’il est pécheur et qu’il doit
changer de conduite ? Les évangiles nous disent aussi : « Prenez garde à
vous-mêmes ! Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et,
s’il se repent, pardonne-lui. Même si sept fois par jour il commet un péché
contre toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en disant : “Je me repens”,
tu lui pardonneras. » (Lc 17,3-4)
L’un n’empêche pas l’autre : le Seigneur nous demande à la fois de ne
pas juger, parce que Dieu seul est le juge, mais en même temps, de savoir
reconnaître le mal, le péché pour ne pas se laisser prendre à son piège au
niveau personnel mais aussi pour aider nos proches, ceux qui vivent avec
nous et sont susceptibles de nous écouter, pour qu’ils découvrent aussi la
présence du mal dans leurs vies. Il nous demande aussi de nous faire aider
dans cette démarche, si notre frère ne veut pas nous écouter : « Si ton frère a
commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il
t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi
une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de
deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de
l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et
un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera
lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le
ciel » (Mt 18, 15-18).
Le baptisé, de par le sacrement reçu, devient membre d’une famille
spirituelle, et la santé de chacun des membres de cette famille peut dépendre
de lui. Etre indifférent face au mal qu’un proche pourrait se faire n’est pas une
preuve d’amour. Il est de notre devoir de chrétien d’essayer d’éclairer sa
conscience pour le conduire à la conversion. Jésus nous a montré le chemin
à suivre. Au puits de Jacob, il conduit avec douceur la Samaritaine sur le
chemin de la conversion. L’évangile de ce dimanche nous présente la
rencontre, chez Simon le pharisien, avec une femme pécheresse qui lui
parfume les pieds. Jésus profite même de la circonstance pour faire coup
double : c’est autant la superbe du pharisien, qui se croit pur, que la
pécheresse désignée par ce même Simon que Jésus invite à la conversion.
La rencontre avec le publicain Zachée relève aussi du même amour qui
profite d’une circonstance heureuse mais ne force pas, ne caricature pas, ne
menace pas, propose simplement un éclairage, beaucoup d’amour pour la
personne concernée et les moyens pour suivre un autre chemin. C’est l’amour
qui doit être derrière toute tentative de correction fraternelle, un amour gratuit,
sans arrières pensées, un amour « divin ».
Le premier lieu naturel pour vivre cette œuvre de miséricorde est la
famille. La tâche des parents, dans l’éducation de leurs enfants, passe
quelques fois par la « réprimande » pour le bien de l’enfant, des frères et
sœurs, et de toute la famille. Il ne s’agit pas d’autorité, mais d’amour, de
l’amour de Dieu pour cet enfant manifesté par ses parents.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 13 20h30 Chorale (Verdun)
M 14 14h30 Chapelet (église)
Me 15
J 16 16h30 Chaplet des enfants (église)
19h45 DÎNER PAROISSIAL (Verdun)
V 17
S 18 PAS DE MESSE A 9H30
PAS DES CONFESSIONS
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 19 12H45 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
3 juillet Ordination diaconale Vincent
Balsan (ND Paris)
7, 14, 21 et 28 juillet « Jeudis du jardin »
(Verdun)
25 sep Messe d’envoi en mission suivie d’
un déjeuneur de rentrée

LA MISERICORDE
« Voici que le Père
s’avance à ta rencontre ;
il inclinera sa tête
sur ton épaule,
il te donnera un baiser,
gage d’amour et de tendresse ;
il te fera remettre un vêtement,
un anneau et des chaussures.
Tu crains encore une
réprimande :
il te rend ta dignité ;
tu crains un châtiment :
il te donne un baiser ;
tu as peur d’un mot
de reproche :
il prépare un festin
à ton intention.»
St Ambroise
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

Catéchèse du pape

Dîner paroissial, jeudi 16 juin

Refrain du psaume

Le pape François a consacré, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse au thème de la miséricorde à
partir du miracle aux noces de Cana :
« Le premier signe de miséricorde accompli
à Cana illumine tout le mystère du Christ et
ouvre le cœur des disciples à la foi. Jésus se
manifeste comme l’époux du peuple de
Dieu et révèle la profondeur de la relation
qui nous unit à lui. Le vin exprime
l’abondance du banquet et la joie de la fête
à laquelle nous sommes appelés. L’ultime
recommandation, simple mais essentielle,
de la Vierge – faites tout ce qu’il vous dira –
est le programme de toute vie chrétienne.
Il s’agit de s’en remettre à la Parole de Dieu
pour faire l’expérience de son efficacité
dans la vie. À Cana, Jésus livre le secret de
sa personne et le but de sa venue parmi
nous : l’époux inaugure les noces qui
s’accompliront dans le mystère pascal ; il se
lie à ses disciples par une Alliance nouvelle
et définitive. »

Notre "Dîner paroissial" annuel se
déroulera dans la cour et les salles du
presbytère, 2 rue de Verdun, ce jeudi 16
juin 2016. Vous pouvez laisser votre
bulletin d’inscription soit au secrétariat,
soit à la sacristie avant jusqu’à ce mardi 14
juin. Ils se trouvent dans les présentoirs
de l’église. Une réduction de prix est
toujours possible pour ceux qui en auront
besoin. Rendez-vous à 19h45 pour
l’apéritif.

Enlève, Seigneur, l’offense de ma
faute

Ecole de prière des jeunes

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Aliénor ANCEL
Diane DAGORD
Eléonore MENGIN
Elisabeth WINCKLER

Il reste quelques places pour la session
du 9 au 15 juillet à Montligeon et celle
du 22 au 28 octobre à Rueil-Malmaison.
L’encadrement des jeunes par des
animateurs du diocèse est un point fort
de l’École de Prière. Que vous soyez
étudiants,
professionnels,
parents,
religieux, jeunes ou moins jeunes, vous
pouvez nous rejoindre dans cette belle
aventure.
http://diocese92.fr/Ecole-depriere-2016

Parcours Zachée
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

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 14 juin à 20h15
Conférence : « L’Eucharistie, le récit de la
Cène et la liturgie de la Messe » avec le
père Eric Morin. Collège des Bernardins.
2/ Jeudi 23 juin à 19h00
Veillée de prière de l’ACAT à l’église SteCécile, Boulogne.

Samedi 18 juin
A cause des ordinations sacerdotales du
18 juin, exceptionnellement pas de Messe
à 9h30 ni de Confessions à 10h00.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Ordinations sacerdotales
Ambroise Riché, Cédric de La Serre et
Damien Delesque seront ordonnés
prêtres par Mgr Aupetit, samedi 18 juin à
10h00 à la cathédrale Sainte-Geneviève de
Nanterre. Ils célébreront leurs premières
Messes dans le diocèse ; que chacun
puisse s'associer à l'action de grâces de
nos nouveaux prêtres en y participant, et
que nous puissions recevoir de leur part la
Parole de Dieu et le Corps du Christ,
sources de grâces...
Premières Messes : Cédric de La Serre
· 19 juin à 11h00, St-Jean-Baptiste à Neuilly
· 25 juin à 11h00, ND-de-Bonne-Délivrance
à Neuilly
· 26 juin à 11h15, St-Rémy à Vanves
Premières messes : Damien Delesque
· 19 juin à 11h00, St-Joseph à Rueil
· 20 juin à 19h00, St-Saturnin à Antony
· 25 juin à 11h00, ND-de-Bonne-Délivrance
à Neuilly
· 25 juin à 18h30, Ste-Thérèse à Rueil
· 26 juin à 11h00, St-Pierre-St-Paul à Rueil
Premières Messes : Ambroise Riché
· 19 juin à 11h00, St-Pierre à Neuilly
· 19 juin à 18h00, St-Saturnin à Antony
· 20 juin à 19h00, St-François à Vanves
· 21 juin à 9h00 à St-Maxime à Antony
· 22 juin à 9h00, Ste-Thérèse à Boulogne

Evangile de dimanche prochain
Luc 9, 18-24
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui même, prenne sa croix et
qu’il me suive. »

Baptêmes des enfants

Mariage
Nous souhaitons bonne route à Frédéric
MILSAN et Carole LORENZINI qui se
sont mariés à l’église samedi.

Saint de la semaine
St Antoine de Padoue (+1231)
De famille noble aux traditions
militaires, il entra tout jeune chez les
Chanoines Réguliers de Saint Augustin à
Coïmbra où il fut ordonné prêtre. En
1220, quand les restes des premiers
martyrs franciscains furent ramenés du
Maroc au Portugal, il entra chez les
Frères Mineurs et prit le prénom
d'Antoine. Il désirait lui aussi aller au
Maroc afin d'y mourir martyr. Tombé
malade pendant le voyage, il dut rentrer
en Europe. En 1221, il est à Assise au
chapitre de l'Ordre et ses frères
découvrent alors ses talents de
prédicateur et de théologien. Ayant
remplacé "au pied levé" un prédicateur
empêché, il étonne ses frères qui,
désormais, l'envoient prêcher plutôt
que de balayer. C'est pendant un de ses
voyages qu'il retrouva miraculeusement
un manuscrit dérobé, y gagnant du
même coup sa spécialité posthume pour
lui faire retrouver les objets perdus. Il se
trouve à Padoue pour prêcher le
Carême en 1231. C'est là qu'il meurt
d'épuisement à l’âge de 36 ans. Il fait
partie des « docteurs » de l’Eglise.
fête le 13 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

