PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 11 septembre 2016
24e Dimanche du temps ordinaire
Ex 32,7-14 ; Ps 50 ; Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32
Le bon Pasteur
Qui suis-je : bon pasteur ou brebis perdue ? Cette parabole de Jésus, nous
la connaissons par cœur. De qui nous sentons-nous le plus proche ? Des
quatre-vingt-dix-neuf brebis qui sont avec le berger, de la brebis perdue, du
pasteur ? De tous, me répondrez-vous. C’est peut-être là notre faiblesse ;
cette parabole risque de ne rien nous dire… et le confort des quatre-vingt-dixneuf ‘justes’ pourrait se refermer sur nous comme un piège. Il y a bien en
nous un peu des trois : nous essayons de suivre, avec plus ou moins de
facilité et de réussite, le Bon Berger ; preuve de cela, nous lisons cet édito.
Mais nous sommes aussi conscients de quelques égarements dans notre vie ;
revenir au bercail n’a pas toujours été et n’est pas toujours facile, ni sans
écueils… Nous sentons-nous pasteur, c’est-à-dire, responsable, en mission
vis-à-vis des autres ? « Mais, c’est la mission des prêtres, de ceux qui
consacrent leur vie au Christ » me direz-vous, « moi j’ai déjà ma famille, mon
milieu professionnel. » Commentant cet évangile, le Pape souligne combien
est « triste le berger qui ouvre la porte de l’Église et reste là à attendre. Il est
triste le chrétien qui ne sent pas à l’intérieur de lui-même, dans son cœur, le
besoin, la nécessité d’aller raconter aux autres que le Seigneur est bon. » Le
Pape poursuit en présentant la figure du « vrai pasteur », du « vrai chrétien »,
qui a en lui « ce zèle » ; avec lui, « personne ne se perd. Et c’est pour cela
qu’il n’a pas peur de se salir les mains. Il n’a pas peur. Il va où il doit aller. Il
risque sa vie, il risque sa réputation, il risque de perdre son confort, son
statut… mais c’est un bon pasteur. Les chrétiens aussi doivent être comme
cela ». Un beau défi pour cette nouvelle année.
Le logo de l’année de la miséricorde est inspiré de cette parabole, il en
est un résumé au message explicite ; voici l’explication qui nous est donnée
sur le site du Vatican et qui peut nous éclairer :
« Il montre le Fils qui charge sur ses épaules l’homme égaré, reprenant
ainsi une image très chère à l’Eglise ancienne, car elle exprime l’amour du
Christ qui, dans le mystère de son incarnation, apporte la rédemption. Ce
dessein est réalisé de façon à faire émerger que le Bon Pasteur touche en
profondeur la chair de l’homme et qu’il le fait avec un tel amour qu’il lui
change la vie. Il y a, en outre, un détail qui ne peut pas nous échapper : le
Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde infinie, l’humanité entière
mais ses yeux se confondent avec ceux de l’homme. Le Christ voit par les
yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme découvre
ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui l’attend, en
contemplant dans Son regard l’amour du Père.
Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole
cher à l’iconographie ancienne et du Moyen-Age, appelant la coprésence de
deux natures, la divine et l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales
concentriques, en couleur progressivement plus claire, vers l’extérieur,
évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de la nuit du
péché et de la mort. D’ailleurs, la profondeur de la couleur plus foncée évoque
aussi l’impénétrabilité de l’amour du Père qui pardonne tout. »
Ayons à cœur, en cette fin d’année de la miséricorde, d’être de bons
pasteurs, de savoir prêter notre corps au Christ pour porter la ou les brebis
égarées avec Lui.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 12
M 13
Me 14
J 15
V 16
S 17
D 18

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 Veillée d’intercession (église)
16h30 Prière des enfants (église)
Pot après les Messes de 10h00 et
11h15
12h45 Table du curé (Verdun)
15h00 Journée du patrimoine (église)

Prochaines dates à retenir...
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
1er oct. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
« L'amour de Dieu,
voilà toute ma joie.
Parvenir à la tour
du désir brûlant,
voilà mon seul désir.
Mon Dieu,
je veux faire
ce que Tu veux que je fasse.
Grâce aux ailes
de la bonne volonté,
je veux voler au-dessus
des étoiles du ciel
pour accomplir Ta volonté.
Je n'ai pas d'autre désir,
pas d'autre souhait,
je n'aspire qu'à ce qui est saint.
Ô mon Dieu,
fais de moi Ton instrument,
que je résonne entre Tes mains
comme le tambourin
de Ton amour.
Amen. »
Ste Hildegarde de Bingen
fête le 17 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

Journée du patrimoine

Mariage

Refrain du psaume

Dimanche prochain, le 18 septembre,
l’église Notre-Dame organise des activités
exceptionnelles pour fêter la Journée du
patrimoine. Voici le programme :
 15h00 : Concert classique « Rêveries
romantiques »
 15h30 : Visite commentée de l’église
avec la possibilité de monter sur le toit
et faire un tour du parapet récemment
restauré.
 16h30 : découverte participative de
l’orgue.

Nous souhaitons bonne route à Edouard
BOURBON et Séverine JAILLET qui se
sont mariés à l’église vendredi et à
Robin BAUDOUIN et Amandine FABRE
qui se sont mariés à l’église samedi.

Oui, je me lèverai et j’irai vers mon
Père

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche 18 septembre 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.

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 écrire : nd.boulogne@laposte.net

Chorale
Dans un esprit de service d’église, la
vocation de la chorale est de soutenir et
accompagner la prière de l’assemblée
dominicale. Les répétitions le lundi soir au
2, rue de Verdun de 20h30 à 22h00,
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.

A la Maison St-François-de-Sales...
1/ Mardi 13 septembre à 20h45
Reprise du « Parcours Zachée ».
2/ Vendredi 16 septembre à 20h45
« Pause prière ».
3/ Samedi 17 septembre de 9h30 à midi
Permanence de l’AODE (Aide à
l’Orientation des Demandeurs d’Emploi).

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Apéritifs après la Messe
Un apéritif sera offert par la paroisse sur
le parvis de l’église à la sortie des Messes
de 10h00 et de 11h15 le 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
Le pape François a continué, lors de
l’audience générale du mercredi, son
cycle de catéchèses sur la miséricorde :
« Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le
monde pour punir les pécheurs ni pour
anéantir les méchants. C’est à eux au
contraire qu’est adressée l’invitation à la
conversion afin que, voyant les signes de la
bonté divine, ils puissent retrouver le
chemin du retour. L’avertissement de Jésus
est toujours actuel : aujourd’hui encore,
l’homme construit des images de Dieu qui
l’empêchent de goûter sa présence réelle.
Certains se taillent une foi « bricolée » qui
réduit Dieu dans l’espace limité de leurs
désirs et de leurs convictions. Mais cette foi
n’est pas une conversion au Seigneur qui se
révèle ; au contraire, elle l’empêche de
provoquer notre vie et notre conscience.
D’autres réduisent Dieu à une fausse idole :
ils utilisent son saint nom pour justifier
leurs intérêts ou carrément la haine et la
violence. Pour d’autres encore, Dieu n’est
qu’un refuge psychologique pour être
rassuré dans les moments difficiles ; il
s’agit d’une foi repliée sur elle,
imperméable à la force de l’amour
miséricordieux de Jésus qui pousse vers les
frères. »

Evangile de dimanche prochain
Luc 16, 1-13
« Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et
l’argent. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Adrien BARUE
Alexis DENOYEL
Arthur FROMENT-MEURICE
Thomas et Matthieu ROCARD-ISHIGURO

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Josiane BORGAZZI, née DESMOULIN

Saint de la semaine
St Joseph de Cupertino (+1663)
Joseph Desa est né à Cupertino dans les
Pouilles (Italie) dans une famille très
pauvre où il reçut une éducation très
pieuse de sa mère qui était tertiaire de
saint François. Maladroit, d'esprit lent, il
voulait néanmoins devenir fils de saint
François. Les Capucins n'en veulent pas.
Les franciscains l'accueillent mais
comme garçon d'écurie. Ils finissent par
l'admettre au sacerdoce quand ils
découvrent sa richesse spirituelle et
humaine. Porteur de dons mystiques
étonnants, il attire les foules : miracles,
extases, lévitations. L'Inquisition se
méfie et ordonne à plusieurs reprises de
le mettre à l'écart. Joseph accepte ces
mesures avec une grande simplicité et
une profonde humilité, sans jamais se
plaindre. La réputation de lévitation qui
marqua la vie du saint explique qu’il ait
été spontanément considéré comme le
patron de tous les métiers liés à
l’aviation. Il a toujours été considéré
comme le patron des étudiants à cause
des énormes difficultés scolaires qu’il
rencontra jusqu’à son ordination.
fête le 18 septembre
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