PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 26 juin 2016
13e Dimanche du temps ordinaire
1 R 19,16-21 – Ps 15 – Ga 5,1-18 – Lc 9,51-62
Savoir dire « merci »
Il n’y a pas si longtemps notre cher sacristain, José, a repeint une de nos
salles d’accueil à l’église. Au fil du temps, en y recevant mes rendez-vous, je
me suis mis à remarquer tantôt une petite marque ici, tantôt une autre là. Et
parce que notre œil est plus facilement attiré vers les petites choses qui ne
vont pas, je me lamentais, du coup, sur le fait que notre petite pièce
redevenue très sale devrait être bientôt repeinte. Pourtant, les murs étaient à
95% propres... Je me suis rendu compte, alors, que je laissais les 5% sales
occuper une place disproportionnée dans mes pensées ; je ne voyais plus
que les saletés.
Ce phénomène peut se produire dans beaucoup de domaines de notre vie.
Si nous faisons le bilan de notre année qui se termine en regardant chacune
de nos différentes relations, nous pourrions tous sûrement identifier des
points noirs, des difficultés, des situations qui pèsent. Mais, si nous laissons
ce mauvais côté occuper trop de place dans nos pensées ou une place
disproportionnée, nous risquons de ne pas suffisamment valoriser tout ce qui
va plutôt bien. Nous considérons trop souvent que toute cette partie qui ne
pose pas de problèmes comme « normal », pas remarquable, tout comme le
blanc du mur. En la prenant pour acquis nous laissons ces 5% prendre une
telle disproportion qu’ils nous empêchent d’apprécier le reste.
Pour lutter contre cette tendance c’est une bonne pratique, à la fin de
chaque journée, de prendre le temps de compter nos bénédictions, même les
plus petites (et surtout celles que nous considérons « normales »). Nous
pouvons dire par exemple : « merci Seigneur, ce matin je me suis réveillé
dans un lit, je n’ai pas passé la nuit dehors mais à l’abri, dans un
appartement ; merci Seigneur car en manipulant le robinet dans ma salle de
bain, ce matin, il y avait de l’eau, même de l’eau chaude et tout cela à
volonté ; merci Seigneur, j’ai de quoi m’habiller, de quoi manger dans les
placards... » Non, tout cela n’est pas « normal », c’est une bénédiction.
Tout au long de la journée nous avons aussi l’occasion de remercier Dieu
pour notre mari, notre femme, nos enfants, nos petits-enfants, nos collègues,
etc. Oui, certainement chacun aura ses bémols, ses travers, plus ou moins
importants ; mais par souci de justice nous devons prendre le temps de
remarquer aussi tout ce qui va bien chez eux. Et si celle-ci représente une
grande partie, alors elle doit occuper la même proportion de nos paroles dites
à leur égard.
Pour éviter que toutes ces bénédictions soient considérées comme
acquises nous avons constamment besoin de verbaliser notre
reconnaissance – envers les autres et envers Dieu. Un bon exercice pour
favoriser cette habitude, soit en famille, soit tout seul, c’est d’attendre le
bénédicité avant de s’asseoir à table. Derrière chaque repas il y a la personne
qui l’a préparé, le travail de ceux qui l’ont produit, l’argent qui nous a permis
d’acheter les ingrédients. Nous ne devons pas prendre tout cela comme
acquis, mais comme des dons reçus du Seigneur.
Je profite de ce dernier édito avant l’été pour offrir ma propre action de
grâces à Dieu et à tous ceux et celles qui, avec beaucoup de générosité et de
persévérance nous ont offert leur temps et leurs talents, cette année. Vous
êtes une vraie bénédiction pour notre paroisse. Que le Seigneur soit vivement
loué ! Et bonnes vacances à vous tous !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 27
M 28 14h30 Chapelet (église)
Me 29 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J 30 16h30 Chaplet des enfants (église)
V 1er
S2
Pas de Messe à 9h30*
D3
Pas de Messe à 10h00 et à 18h30*
15h00 Ordination diaconale Vincent
Balsan (ND Paris)
* Horaires d’été jusqu’au 2 septembre inclus

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

Prière des JMJ 2016
« Dieu, Père miséricordieux, qui as
révélé Ton amour dans ton Fils
Jésus-Christ, et l’as répandu sur
nous dans l’Esprit Saint
Consolateur, nous Te confions
aujourd’hui le destin du monde et
de chaque homme. Nous Te
confions en particulier les jeunes de
toute langue, peuple et nation :
guide-les et protège-les le long des
sentiers périlleux de la vie et
donne-leur la grâce de récolter de
nombreux fruits. Apprends-nous à
annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés,
l’amour aux indifférents, le pardon
à ceux qui ont fait du mal et la joie
aux malheureux. Fais que l’étincelle
de l’amour miséricordieux que tu
as allumée en nous devienne un feu
qui transforme les cœurs et
renouvelle la face de la terre.
Amen.»

St à
Louis
de Gonzague
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil
l’église…
2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

mardi
de 15h30 à 18h30

samedi
de 9h00 à 12h00

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

fête le 21 juin

Collecte Secours Catholique

Horaires d’été

Refrain du psaume

Le Clan Pier Giorgio Frassati du groupe
SUF de Sainte-Thérèse part cet été servir
à Calais auprès des femmes et enfants
réfugiés avec le Secours Catholique. Les
six routiers espèrent partir avec une
camionnette et apporter tout le matériel
récupéré ! Vous pouvez faire don de
fournitures, livres, jeux et jouets, balles et
ballons, matériel de camping (tente,
duvet, bâche), vélos pour enfants, etc.
C'est l'occasion de se débarrasser
utilement de nombreux livres pour
enfants dont vous ne savez quoi faire ou
encore de ce vélo qui ne sert plus ! Les
routiers se tiennent à disposition pour
toute question ou pour récupérer vos
dons directement chez vous ! Contact : 06
79 09 54 92 clan.pgfrassati@gmail.com

Merci de bien prendre en compte que
les horaires d’été entreront en vigueur
dès le week-end prochain, le 2/3 juillet.
Ainsi, la Messe de 9h30 le samedi matin
et celles de 10h00 et 18h30 le dimanche
seront supprimées, jusqu’à la rentrée.
Une seule Messe le dimanche soir sera
célébrée pour tout Boulogne pendant
l’été. Elle aura lieu à 19h00 à Ste-Cécile,
44, rue de l’Est.
Les horaires habituels à partir du
dimanche 4 septembre 2016.

Dieu, mon bonheur et ma joie

Pendant l’été...
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
comme vous avez fait pour le père
Jacques NGOM l’été dernier. Le père
Jacques ne peut pas venir cette année à
cause de sa récente nomination de curé
d’une paroisse dans le diocèse d’Angers.

Parcours Zachée
Une réunion d’information à propos du
« Parcours Zachée » aura lieu ce jeudi 30
juin à 20h30 à la Maison St-François-deSales, Boulogne. Ce parcours de
formation est ouvert à tous ceux qui
veulent changer leur regard sur leurs
activités. Bâti à partir de la doctrine
sociale de l’Eglise et des grands textes du
Magistère cette formation doit nous
inspirer dans notre vie quotidienne, nous
donner les moyens de transformer notre
intelligence et notre cœur afin de vivre en
cohérence avec notre foi dans la société.
La synthèse doit nous permettre d’unifier
notre vie professionnelle, familiale,
sociale et spirituelle et réaliser un art de
vivre
chrétien.
Info
sur
http://zachee.com/ ou contacter Benoît
Arthuis : 06 43 68 71 44

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Jeudis du jardin
Comme l’année dernière, la paroisse
ouvre ses portes à ceux qui souhaitent
profiter du jardin du presbytère autour
d’un barbecue convivial. Le jardin sera
ouvert à partir de 19h30 tous les jeudis du
mois de juillet (7, 14, 21 et 28). Apportez
de quoi manger et boire ou de quoi
mettre en commun. Entrée par la salle du
2bis rue de Verdun.

Le pape François a consacré, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse sur le thème de la miséricorde
à partir de la guérison d’un lépreux :
Cet homme ne demande pas seulement à
être guéri, mais à être « purifié », c’est-àdire guéri dans son intégralité, dans son
corps et dans son cœur. En effet, la lèpre
était considérée comme une malédiction
de Dieu, une profonde impureté. Tout ce
que cet homme, considéré comme impur,
fait et dit est l’expression de sa foi ! Il
reconnaît la puissance de Jésus ; il est sûr
qu’il pourra le guérir et que tout dépend de
sa volonté. Cette foi lui a donné la force de
s’affranchir des conventions et de chercher
à rencontrer Jésus. Jésus étend la main et
va même jusqu’à le toucher. Combien de
fois croisons-nous des pauvres qui
s’approchent de nous ! Nous pouvons nous
aussi nous montrer généreux, avoir de la
compassion, mais pourtant le plus souvent
nous ne les touchons pas. Nous leur jetons
quelques pièces, mais nous évitons de leur
toucher la main. Nous oublions qu’il s’agit
du corps du Christ ! Jésus nous apprend à
ne pas avoir peur de toucher le pauvre et
l’exclu, car il est en eux. Toucher les plus
pauvres peut nous purifier de l’hypocrisie
et nous sensibiliser à leur condition. Le
chrétien n’exclut personne, il donne une
place à chacun il laisse tout le monde venir.
mercredi
12h15

jeudi
12h15

Luc 10, 1-20
« Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvrier pour sa moisson. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Faustine DANG-TRAN
Grégoire FRIBOULET
Eliott LE FAUCHEUR
Victor BARBANCHON
Elisabeth DWORZECKI
Matéo PUPAT
Vassily BOISNARD
Marceau POTIER

Saint de la semaine
St Irénée de Lyon (+201)

Catéchèse du pape

mardi
12h15

Evangile de dimanche prochain

vendredi
9h30

Dans sa jeunesse, Irénée avait été
disciple de St Polycarpe qui avait été luimême un disciple de St Jean l’Apôtre.
Ce qui lui donna le sens aigu de la
tradition dans l'Église : transmission
d'homme à homme du dépôt de la Foi.
On le retrouve à Lyon. On ne sait
pourquoi, car il ne s'est pas expliqué sur
les raisons de son voyage. En tous cas, il
succède à St Pothin, l'évêque de Lyon,
mort martyr pendant la grande
persécution qui décime les Églises de
Lyon et de Vienne. Il ne cesse de se
dépenser au service de la paix des
églises. Préoccupé par les doctrines
gnostiques qui se répandent, niant
l'Incarnation du Fils de Dieu et mettant
en péril l'intégrité de la Foi, Irénée les
étudie très minutieusement. Armé par
cette connaissance approfondie de
l'adversaire, il rédige un important traité
"Contre les hérésies" pour les réfuter.
En même temps, il intervient auprès du
pape pour l'empêcher d'exclure de la
communion
de
l'Église
les
communautés qui fêtent Pâques à une
autre date que l'Église romaine. Il
n'oubliait pas que son nom signifie: "le
pacifique". L'intelligence, la charité et le
sens de la Tradition apostolique
resplendissent dans ses œuvres.
fête le 28 juin
samedi
18h30
10h00-11h30
10h00-11h30

dimanche
11h15

