PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 4 septembre 2016
23e Dimanche du temps ordinaire
Sg 9,13-18 ; Ps 89 ; Phm 9-17 ; Lc 14,25-33
Rentrée sans stress
Nous voici de nouveau à Boulogne. Après un si bel été (merci Seigneur !)
la reprise du travail, la rentrée scolaire, la relance de la vie associative, nous
obligent à passer du mode « été » au mode « boulot ». Brusquement, la
lumière des superbes journées ensoleillées passées sur la plage ou sur les
sentiers champêtres est remplacée par la lumière des écrans et des néons du
bureau ou de la salle de classe. Nos oreilles qui se remplissaient si volontiers
des chants des oiseaux ou du clapotis des vagues sont maintenant
contraintes de subir le bruit des scooters et des klaxons. Ainsi, c’est possible,
qu’en ce moment, certains parmi nous regrettent fortement la paix et la
tranquillité déjà très lointaines de l’été.
Ce que nous aimons des vacances, c’est la possibilité d’être maître de
notre propre emploi du temps. Les horaires deviennent très variables selon le
flux des activités des uns et des autres et nous pouvons vivre finalement un
peu selon nos envies. Moins souvent « obligés » de faire telle ou telle chose,
nous nous sentons enfin libres. Alors, en reprenant sur nos épaules le fardeau
des horaires imposés, des obligations, des dates limites, etc. c’est normal de
ressentir une certaine nostalgie. Mais, contrairement à ce que nous pensons,
le fait d’être bousculés au-delà de nos envies et d’être éloignés de notre zone
de confort, peut être très bénéfique pour notre paix intérieure. Pourquoi ?
Tout dépend de quel endroit nous puisons habituellement nos forces.
Si nous avons tendance à trop nous appuyer sur nos propres moyens
intérieurs, c’est tout à fait normal que nous soyons vite stressés par ce qui
nous dépasse. Ceci explique aussi pourquoi lors du « farniente » des
vacances nous ne trouvons pas plus de temps que d’habitude pour prier.
Nous avons l’impression d’être en paix, mais c’est uniquement parce que
nous avons réussi à nous imposer moins d’exigences. Cette paix est donc
illusoire et ne peut pas durer dans le temps. Rien que le trajet de retour de
vacances suffit à la faire s’évaporer.
Par contre, si nous nous appuyons sur Dieu, si c’est en Lui que nous
cherchons habituellement nos forces, cette paix durable que nous cherchons
tant devient alors possible. Soit sur la plage, soit devant les exigences du
travail ou familiales, nous aurons le réflexe de nous tourner vers Lui. La prière
sera notre lieu de ressourcement ; la Messe notre lieu de récréation ;
l’Eucharistie notre source de ravitaillement. Ce type de « dépendance » en
Dieu et les grâces qu’Il nous accorde ne sont ni un signe de faiblesse, ni une
forme d’immaturité. C’est plutôt la sagesse de celui qui se rend compte qu’il a
besoin du Christ, aussi bien dans les temps faciles que dans les périodes de
détresse. Ce sage arrivera à garder sa paix intérieure, même dans un
tourbillon d’activités qui lui est plus ou moins imposé. Il ne se stresse pas, il
ne cherche pas non plus à prendre la fuite ; il se replie sur lui-même et il
cherche Dieu. Il accueille les grâces qui lui viennent d’en haut et il continue
son chemin, sûr du fait que ces forces divines si nécessaires ne lui
manqueront jamais.
Que cette période de la rentrée soit pour chacun d’entre nous une
occasion favorable de s’appuyer davantage sur le Christ. Sachons qu’Il est
tout proche de nous et qu’Il nous offre la force et les grâces dont nous avons
besoin. C’est à nous de nous tourner vers Lui avec confiance et avec foi. Pas
de stress, le Christ est avec nous ! Bonne rentrée à tous !
Père Richard
ère Richard

Cette semaine à la paroisse...
L5
M 6 14h30 Chapelet (église)
Me 7
J8
V9
16h30 Prière des enfants (église)
S 10
D 11 Pot après les Messes de 10h00 et
11h15

Prochaines dates à retenir...
14 sept. Veillée d’intercession (église)
18 sept. Table du curé (Verdun)
Journée du Patrimoine (église)
21 sept. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
24 sept. Prier avec la Parole (église)
25 sept. Messe d’envoi en mission suivie
d’un déjeuneur de rentrée
« Dieu aime celui qui donne avec
joie. La meilleure manière de
montrer notre gratitude envers
Dieu et les gens c'est d'accepter
tout avec joie. Être heureux avec
lui, maintenant, cela veut dire :
aimer comme il aime, aider comme
il aide, donner comme il donne,
servir comme il sert, sauver comme
il sauve, être avec lui 24 heures par
jour, le toucher avec Son
déguisement de misère dans les
pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat
normal d'un cœur brûlant d'amour.
C'est le don de l'Esprit, une
participation à la joie de Jésus
vivant dans l'âme. Gardons dans
nos cœurs la joie de l'amour de
Dieu et partageons cette joie de
nous aimer les uns les autres
comme Il aime chacun de nous. »
Ste Teresa de Calcutta
canonisée ce 4 septembre

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 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

Inscriptions au catéchisme

Mariage

Refrain du psaume

Voici les dates prévues pour l’inscription
des enfants au cours de catéchisme pour
l’année 2016-17 :
• dimanche 4 septembre, de 9h00 à
18h00, au Forum des Associations à la
Mairie de Boulogne ;
• samedi 10 septembre, de 10h00 à 12h00
au 2 rue de Verdun ;
Les horaires de catéchisme des enfants
cette année seront :
• le mercredi (hors vacances scolaires) de
17h45 à 18h45. Première séance
mercredi 28 septembre 2016 ;
• le samedi (hors vacances scolaires) de
10h00 à 11h00. Première séance samedi
1er octobre 2016.

Nous souhaitons bonne route à Adrien
VALLÉE et Virginie TORNOTTI qui se
sont mariés à l’église samedi.

D’âge en âge, Seigneur, tu as été
notre refuge

Apéritifs après la Messe

Evangile de dimanche prochain

Confirmation des adultes
Le père Richard préparera encore cette
année un groupe d’adultes pour recevoir
le sacrement de la Confirmation. Une
réunion mensuelle, à partir du mercredi
12 octobre 2015, sera proposée de 20h30
à 22h00 au 2 rue de Verdun.
Pour plus d’information ou pour vous
inscrire merci d’appeler le secrétariat au
01 46 99 99 20 ou de nous écrire au
nd.boulogne@laposte.net

Merci au père Thomas
Du 2 au 15 août inclus, nous avons eu 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. Un grand merci à lui
pour avoir assuré toutes les célébrations
liturgiques pendant cette période afin de
permettre aux pères Richard et Henri de
prendre quelques semaines de vacances.

Chorale
Dans un esprit de service d’église, la
vocation de la chorale est de soutenir et
d’accompagner la prière de l’assemblée
dominicale. Les répétitions le lundi soir au
2 rue de Verdun de 20h30 à 22h,
permettent de préparer la liturgie,
d’apprendre de nouveaux chants ou d’en
redécouvrir de plus anciens chantés en
polyphonie.
Si vous aimez chanter, rejoignez nous !
Aucune connaissance en solfège n’est
demandée.
Rentrée : Lundi 12 septembre à 20h30.
Contact : Sabine Arthuis 06 48 95 08 53.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Un apéritif sera offert par la paroisse sur
le parvis de l’église à la sortie des Messes
de 10h00 et de 11h15 le 4, 11 et le 18
septembre 2016. Ils seront des occasions
favorables pour prendre des nouvelles de
ceux et celles que nous n’avons pas vus
depuis le départ en vacances et des
excellentes opportunités de faire
connaissance des nouveaux arrivés.
Cette année nous souhaitons boucler
notre période de rentrée et d’accueil de
nouveaux arrivés avec un déjeuner
paroissial le dimanche 25 septembre au 2
rue de Verdun. Rendez-vous à partir de
12h45. Apportez de quoi manger ou de
quoi mettre en commun. (Et nous
pourrons toujours profiter de notre beau
jardin.)

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier, le pape François a développé sa
catéchèse sur la femme affligée de ses
pertes de sang :
« C’était une femme rejetée par la société.
C’est important de considérer cette
situation – de rejetée – pour comprendre
son état d’âme : elle sent que Jésus peut la
libérer de la maladie et de l’état de
marginalisation et d’indignité dans lequel
elle se trouve depuis des années. En un
mot : elle sait, elle sent que Jésus peut la
sauver. Jésus a admiré la foi de cette
femme que tout le monde évitait et il a
transformé son espérance en salut. Jésus
ne fait pas de reproche, mais le regard de
Jésus est un regard de miséricorde et de
tendresse. Il sait ce qui s’est passé et il
cherche la rencontre personnelle avec elle,
ce qu’au fond, la femme elle-même
désirait. Cela signifie que Jésus non
seulement l’accueille mais qu’il la considère
digne de cette rencontre au point de lui
faire don de sa parole et de son
attention. »

Quête pour l’éducation chrétienne
Une seconde quête sera effectuée aux
sorties des Messes le week-end prochain
en faveur de l’éducation chrétienne des
enfants. Merci d’avance pour votre
générosité.

Luc 15, 1-32
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui se convertit. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Oscar d’ALES
Marin JEANNEROD
Camille MVONDO
Stella ZAVANI

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Anne-Marie ROBERT, née Laliche
Roland BOISSE
Simone GANDRILLE, née Eberschweiler

Saint de la semaine
St Pierre Claver (+1654)
Il naît près de Barcelone dans une
famille de paysans espagnols. Il entre à
20 ans au noviciat de la Compagnie de
Jésus. Là il se lie d'amitié avec le frère
saint Alphonse Rodriguez, le frère
portier qui lui parle des Amériques.
Alors grandit en lui le désir de partir en
mission dans le Nouveau Monde. Au
terme de son voyage, il parvient en
Colombie, à Carthagène, où il devient
prêtre. Dans ce port arrivent par
centaines les esclaves noirs, entassés
dans les cales des navires des négriers.
Leur souffrance et leur déchéance sont
indescriptibles. Il les nourrit, les soigne,
les habille, les console, les évangélise. Il
se consacre aussi aux condamnés à
mort et à tous les plus misérables,
quarante ans de dévouement marqués
de nombreuses conversions. L'on
estime à près de 300 000 ceux qu'il
baptise de sa propre main. Il y meurt
épuisé physiquement et moralement.
fête le 9 septembre

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

10h00-11h30

16h30-18h30

16h30-18h30

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

dimanche
10h00 11h15 18h30

