PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 19 juin 2016
12e Dimanche du temps ordinaire
Za 12, 10-13,1– Ps 62 – Ga 3,26-29 – Lc 9,18-24
De nouveaux prêtres
Ambroise, Cédric, Damien, depuis quelques heures, le diocèse de
Nanterre compte trois prêtres de plus. Ils ont été ordonnés en la cathédrale ce
samedi matin. C’est le cadeau que le Seigneur nous fait en cette fin d’année
scolaire. On sait tous que ces trois nouveaux prêtres ne compensent pas en
nombre, ceux qui nous ont quittés cette année, mais ils remplissent notre
cœur de joie : aujourd’hui, il est encore possible de dire oui au Seigneur, de
prendre un chemin que le monde ne comprend pas et que, même les familles
des appelés ont du mal à accepter.
Le sacerdoce est un don, un cadeau que le Seigneur fait à ceux qu’Il
choisit et qu’Il appelle par leur nom. A André et Jean qui le suivaient pour la
première fois Il demande : « que cherchez-vous ? » puis « venez et voyez ».
Saint Jean, à l’heure de rédiger son évangile, se rappelle encore que c’était
« la dixième heure ». La rencontre avec le Christ est toujours une rencontre
qui marque profondément ceux qui la font. Elle peut se vivre comme un coup
de foudre, ou être le fruit d’une patiente conquête après de longues années
d’amitié avec le Maître ou de rejet de la présence de Dieu. Ce don que Dieu
fait à quelques hommes, garde toujours une dimension mystérieuse et la
question du « pourquoi moi » n’obtient pas systématiquement une réponse
claire. Nous n’avons pas tous l’aplomb de Samuel qui dira simplement « parle
Seigneur, ton serviteur écoute ». Jonas a essayé de fuir devant la mission qui
lui était confiée ; Jérémie se sent enfant, incapable de parler aux hommes
vers lesquels il est envoyé tout comme Moïse. Cependant, Yahvé maintient
son élection.
Ce don, reçu par celui qui est appelé, n’est pas pour lui, mais pour les
autres, pour l’église et le peuple de Dieu qu’il doit servir. Pour les prophètes,
c’est clairement ce point qui fait peur ; ils ne se sentent pas à la hauteur :
« qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d’Egypte les
Israélites ? » dira Moïse pour sa défense. Dans un contexte culturel qui
favorise l’individualisme et la satisfaction de l’ego, cette dimension du don de
soi pour les autres, au service d’un peuple, n’est pas la plus facile à vivre. Le
prêtre compte sur la prière des fidèles vers qui il est envoyé pour vaincre les
résistances intérieures qui ne manqueront pas de se présenter. Priez pour
vos prêtres, priez pour Ambroise, Cédric et Damien, pour tous les hommes
qui en cette fin de mois de juin seront ordonnés prêtres et envoyés vers le
peuple des baptisés.
Dieu appelle, mais il laisse l’homme libre de répondre oui ou non. Avant de
pouvoir donner une réponse définitive, un long chemin de discernement est à
accomplir : il faut entendre l’appel, le vérifier auprès de personnes
compétentes qui vont accompagner, pour que la réponse définitive soit
donnée librement, en pleine connaissance de cause. Ce chemin commence
souvent en famille, le jour où à la question « que veux-tu faire plus tard ? » le
fils répond : « je voudrais être prêtre ». C’est le début du Chemin à la suite du
Christ, chemin à parcourir dans la Vérité pour qu’il soit un chemin de Vie.
Ambroise, Cédric, Damien, ces trois hommes nous montrent que le
Seigneur n’oublie pas son peuple. Ne les oubliez pas dans vos prières
quotidiennes, n’oubliez pas de prier le Seigneur pour qu’Il envoie des ouvriers
pour sa moisson.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 20 20h30 Chorale (Verdun)
M 21 14h30 Chapelet (église)
Me 22
J 23 16h30 Chaplet des enfants (église)
V 24
S 25
D 26

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

« Vierge sainte,
Marie, ma souveraine,
je viens me jeter dans le sein
de votre miséricorde,
et me mettre corps et âme
sous votre protection.
Je vous confie
dès aujourd'hui
toutes mes espérances
et mes peines,
ma vie entière,
afin que par votre intercession,
toutes mes œuvres
soient conformes
à votre volonté
et à celle de votre divin Fils.
Amen.»
St Louis de Gonzague
fête le 21 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

Quête « Denier de St-Pierre »

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Une deuxième quête aura lieu à la sortie
des Messes ce week-end et sera destinée
au Denier de St Pierre. Benoit XVI avait
défini cette quête, qui est effectuée dans
toutes les églises du monde entier
comme « l’expression la plus typique de la
participation de tous les fidèles aux
initiatives de charité de l’évêque de Rome
envers l’Église universelle. La valeur de ce
geste n’est pas seulement pratique, mais
aussi symbolique, étant un signe de
communion avec le Pape et un signe
d’attention aux nécessités de nos frères ;
en cela, ce service possède une valeur
profondément ecclésiale. » Merci pour
votre générosité.

Luc 9, 51-62
« Laisse les morts enterrer leurs morts.
Pars et annonce le règne de Dieu. »

Mon âme a soif de Toi, Seigneur mon
Dieu

Pendant l’été...

Baptêmes des enfants

Du 2 au 15 août inclus, nous aurons la joie
d’accueillir le père Thomas DIOUF, de
nationalité Sénégalaise, prêtre de la
Congrégation du Saint-Esprit, étudiant en
licence
canonique
à
l'Université
Catholique d'Angers. Le père Thomas
assurera
toutes
les
célébrations
liturgiques pendant cette période afin de
permettre aux pères Richard et Henri de
prendre quelques semaines de vacances.
Merci de lui réserver le même bon accueil
que vous avez fait pour le père Jacques
NGOM l’été dernier. Le père Jacques ne
pouvant pas venir cette année à cause de
sa récente nomination de curé d’une
paroisse dans le diocèse d’Angers.

Obsèques

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/ Jeudi 23 juin à 19h00
Veillée de prière de l’ACAT à l’église SteCécile, Boulogne.
2/ Jeudi 23 juin à 20h30
Réunion d’information sur « Chrétiens en
posture managériale » avec l’objet de
développer entre cadres chrétiens une
fraternité d’expérience et les aider à vivre
leurs valeurs chrétiennes au travail et
dans l’exercice de leurs responsabilités.
Maison St-François-de-Sales, Boulogne.
3/ Jusqu’au 26 juin
Exposition sur le thème de « la
rencontre » autour de photographies et
de sculpture. Maison St-François-de-Sales,
Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Aurélien CORNIER
Charlie NATHAN
Lily SINGELNSTEIN

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Yvette HARDOUIN, née LE BOEDEC
Etienne LAFOND

Saint de la semaine

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 19 juin 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.

Catéchèse du pape
Le pape François a consacré, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse au thème de la miséricorde à
partir de l’aveugle de Jéricho :
« Dans notre vie aussi, Jésus passe ; et
quand je m’en aperçois, c’est une invitation
à m’approcher de lui, à être meilleur, à
être un chrétien meilleur, à suivre Jésus.
L’aveugle a montré sa foi en invoquant
Jésus et en voulant absolument le
rencontrer, et cela lui a apporté en cadeau
le salut. Grâce à la foi, il peut maintenant
voir et surtout, il se sent aimé par Jésus. De
mendiant il est passé dans une posture qui
va le faire prendre la route avec Jésus. Ce
qui s’est passé pour l’aveugle fait que les
gens aussi finissent par voir. La même
lumière les illumine tous, les rassemblant
dans la prière de louange. Ainsi Jésus
répand sa miséricorde sur tous ceux qu’il
rencontre, il les appelle, les fait venir à lui,
les rassemble, les guérit et les éclaire,
créant un peuple nouveau qui célèbre les
merveilles de son amour miséricordieux. »

St Louis de Gonzague (+1591)
Fils d'un haut dignitaire de la cour de
Philippe II, roi d'Espagne. Envoyé à la
Cour de Florence, Louis étudie le latin et
le toscan. C'est un enfant violent et
farouchement indépendant, qui n'a
alors que 9 ans. Il n'hésite pas à
condamner l'inconduite des courtisans
et garde son cœur et son corps dans la
pureté la plus grande. Rappelé dans sa
famille à Mantoue, Louis découvre
l'Ordre des Jésuites. À 16 ans, il
manifeste à son père sa volonté d'y
entrer, mais il devra attendre plusieurs
années que la permission lui soit
accordée. À la Cour de Mantoue, puis à
Madrid, le jeune prince Louis mène une
vie de prière et de mortification. Déjà, il
bataille durement, menant le "combat
spirituel" contre sa volonté propre et
son caractère très entier. En novembre
1585, Louis abdique ses droits princiers
en faveur de son frère et entre au
noviciat. Pendant sa courte et très
intense vie religieuse (4 ans) il s'engage
dans l'étude de la philosophie et de la
théologie. Mais voici que la famine et la
peste ravagent Rome. Ne tenant aucun
compte de sa santé fragile, Louis se met
de toutes ses forces au service des
miséreux. Atteint par la peste, il se
prépare à la mort dans la paix et la joie à
seulement 23 ans.
fête le 21 juin
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